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POUR QUE LES PERSONNES AGEES ISOLEES NE SOIENT PAS
LES OUBLIEES DES VACANCES
LES PETITS FRERES DES PAUVRES ONT OUVERT DE NOUVEAU
LEURS MAISONS DE VACANCES DEPUIS LE 15 JUIN
Permettre le départ en vacances de nos aînés isolés aux revenus modestes est une action phare des
Petits Frères des Pauvres. En 2019, 4 000 personnes âgées ont pu ainsi bénéficier d’une action
vacances. Après une crise sanitaire sans précédent qui a particulièrement frappé les personnes
âgées, les Petits Frères des Pauvres ont décidé de rouvrir leurs maisons de vacances à partir du 15
juin et d’adapter leurs actions afin d’offrir aux personnes que les équipes accompagnent et qui
souhaitent partir, une parenthèse heureuse de détente et de convivialité, dans le strict respect des
consignes sanitaires. Les Petits Frères des Pauvres souhaitent d’ailleurs que les pouvoirs publics et
les directions d’EHPAD promeuvent, contribuent et favorisent le départ en vacances des résidents.
Des séjours de vacances collectifs adaptés à la situation sanitaire
Les Petits Frères des Pauvres ont décidé d’ouvrir de nouveau leurs maisons de vacances en mettant tout
en œuvre pour assurer la sécurité des personnes âgées, des bénévoles et des salariés : réduction de la
capacité d’accueil dans chaque maison de vacances, limitation du nombre de personnes dans les
véhicules de transport ; respect des gestes barrières et de la distanciation physique, port du masque,
nettoyage quotidien des chambres et des espaces communs. En fonction de leur configuration,
certaines maisons de vacances proposent également des vacances à la journée.
Une nouvelle offre en « version hôtelière »
Jusqu’à fin septembre, les maisons de vacances des Petits Frères des Pauvres ouvrent, en fonction de
leurs disponibilités, la possibilité pour un bénévole accompagnateur, d’emmener une ou deux personnes
accompagnées pour une durée minimum de 3 nuits.
Permettre aux résidents des EHPAD de partir en vacances
Les Petits Frères des Pauvres accompagnent près de 2 800 résidents d’EHPAD. Nous invitons nos
établissements partenaires à favoriser le départ des résidents qui le souhaitent. Pour Fabrice Lafon,
directeur des établissements des Petits Frères des Pauvres : « même si les visites de proches et de
bénévoles viennent à nouveau d’être autorisées et que le retour à la normale dans les EHPAD est
progressivement mis en place, un grand nombre de personnes âgées qui résident en EHPAD sont toujours
confinées à l’intérieur des établissements, sans pouvoir sortir. Nous avons tout mis en œuvre pour que les
conditions d’accueil dans nos maisons de vacances soient les plus sécurisées possibles. Il est essentiel que
les personnes que nous accompagnons à l’année dans de nombreux EHPAD puissent, si elles le souhaitent,
partir en vacances. Ne faisons pas des aînés les plus vulnérables les oubliés des vacances ! »
Les vacances participent de la lutte contre l’isolement des aînés
Depuis 1946, les Petits Frères des Pauvres luttent contre
l’isolement et la solitude des personnes âgées, prioritairement
les plus démunies. Par nos actions, nous recréons des liens
leur permettant de reprendre goût à la vie et faire partie
du monde qui les entoure. Vivre tout simplement.
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Les personnes âgées, isolées et aux revenus modestes sont celles qui ont le plus souffert du confinement
et leur santé physique, leur moral ont été fortement impactés comme l’a montré le dernier rapport des
Petits Frères des Pauvres sorti le 4 juin 2020, « Isolement des personnes âgées, les effets du
confinement » 1. Les bienfaits des vacances pour les personnes du Grand Age sont nombreux, que ce soit
en termes de santé, d’estime de soi, d’autonomie et, bien sûr, de lutte contre ce fléau qu’est l’isolement
relationnel. Plus que jamais, cette année, dans ce contexte de crise sanitaire, nos aînés doivent avoir le
choix de pouvoir partir en vacances.
Toute venue de journaliste sera soumise au respect du protocole sanitaire mis en place dans chaque maison de
vacances des Petits Frères des Pauvres.
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https://www.petitsfreresdespauvres.fr/informer/prises-de-positions/covid-19-contre-un-confinement-social-despersonnes-agees.
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