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 RÉACTION AU DISCOURS DU PRESIDENT DE LA 
REPUBLIQUE DU 13 AVRIL 2020  

 

 

OUI, "L'EXTREME SOLITUDE EST AUSSI TRES DANGEREUSE" : LES 
PETITS FRERES DES PAUVRES SALUENT LES PROPOS DU 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SUR L'ISOLEMENT DE NOS AINES ET 
DEMANDENT DES MESURES IMMEDIATES POUR MAINTENIR, 
JUSQU'AU BOUT DE LA VIE, LE MAINTIEN DU LIEN AVEC LES 
PERSONNES AGEES 

 
Les Petits Frères des Pauvres saluent le discours du Président de la République concernant nos aînés, Oui, 
"l'extrême solitude…est aussi est très dangereuse". Surtout nos aînés les plus vulnérables (300 000 
personnes de 60 ans et plus sont en situation de mort sociale, sans contact avec leur entourage, 900 000 
n'ont que peu de contacts avec leurs proches selon notre Baromètre 2017). Cet isolement relationnel est 
actuellement encore plus exacerbé pour les plus seuls, et même ceux qui ont de la famille peuvent être 
confrontés à des nouvelles situations d'isolement, en particulier quand ils sont privés de l’accès au 
numérique.  
Emmanuel Macron l'a salué, les Français sont "solidaires, fraternels et unis" et il y a fait le constat de 
"l'organisation de chaînes de solidarités dans les communes" qui permet de trouver des solutions 
localement. Les Petits Frères des Pauvres en sont témoins, toutes les équipes « ont innové, osé, agi au plus 
près du terrain et beaucoup de solutions ont été trouvées » avec les personnes qu’elles accompagnent. 
  
Suite à l'annonce du Président de la République qui recommande un confinement plus tardif que le 10 mai 
2020 pour les personnes âgées, les Petits Frères des Pauvres demandent au gouvernement :  
 

• de considérer les bénévoles d'accompagnement comme des proches de personnes âgées en fin 
de vie et de leur permettre l'accès aux établissements d'hébergement afin de pouvoir les 
accompagner jusqu'au bout de la vie.  

• de permettre aux bénévoles d'accompagnement de rendre visite, à domicile comme en 
établissement, aux personnes âgées les plus éprouvées par le confinement avec l’équipement 
adapté. Malgré la mise en place d'appels téléphoniques ou, pour les plus connectées, d'appels 
vidéo, certaines personnes que nous accompagnons vivent des situations de détresse et ont besoin 
de rencontres.  

• de pourvoir les bénévoles en matériel de protection indispensable pour recommencer des visites 
d'accompagnement, dans le strict respect des gestes barrières. 

• de préciser rapidement les détails des recommandations de confinement plus long pour les 
personnes âgées : date, tranches d'âge, modalités.  

  
Les Petits Frères des Pauvres ont également noté que le Président de la République allait mener à la sortie 
de la crise sanitaire que nous vivons, "un plan massif pour nos aînés". Ils souhaitent participer à la 
construction de ce plan afin que le fléau de l'isolement et la solitude des personnes âgées recule. 
L’engagement extraordinaire dont font preuve nombre de nos concitoyens qui proposent massivement 
leur aide à nos aînés nous fait penser que le moment est venu pour construire une société fraternelle et 
attentive aux plus vulnérables. 
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