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VACANCES 2020
PLUS DE 600 PERSONNES ÂGÉES ISOLÉES PARTENT EN
VACANCES CET ÉTÉ AVEC LES PETITS FRERES DES
PAUVRES
Permettre le départ en vacances de nos aînés isolés aux revenus modestes est une action phare des Petits Frères
des Pauvres. Après une crise sanitaire sans précédent qui a particulièrement éprouvé les personnes âgées, les
Petits Frères des Pauvres ont adapté leurs actions afin d’offrir aux personnes accompagnées qui souhaitent
partir, une parenthèse bienvenue de détente et de convivialité, dans le strict respect des consignes sanitaires.
Les vacances, une pause bienvenue après un début d’année éprouvant pour les aînés
Les vacances visent à redonner le sentiment d’exister et d’être libre de choisir jusqu’au bout de la vie. Cette année,
le besoin de vacances est encore plus fort pour les personnes âgées isolées qui ont vécu un confinement difficile et
qui ont besoin d’oublier un temps leur solitude. Les équipes des Petits Frères des Pauvres ont tout mis en œuvre
pour s’adapter aux envies de chaque personne en respectant les gestes barrières.
« Ça fait du bien de se retrouver, de parler sans téléphone, d’avoir une conversation yeux dans les yeux » Colette, 88 ans
« Pendant le confinement, je sortais pour faire les courses, là je sors pour voir des amis ! ça change le moral » Thérèse,
71 ans
Les vacances participent de la lutte contre l’isolement des aînés
70 % des personnes entrées dans l’accompagnement chez les Petits
Frères des Pauvres en 2019, et pour lesquelles nous disposons
d’information quant à leur niveau de ressources, disposent de revenus
inférieurs à 1 000 € / mois.
Selon le rapport de la DREES de juillet 2020 « Les conditions de vie des
bénéficiaires de minima sociaux et de la prime d’activité fin 2018 », 83 %
des bénéficiaires du minimum vieillesse ne peuvent pas se payer une
semaine de vacances par an. Les personnes âgées, isolées et aux
revenus modestes sont celles qui ont le plus souffert du confinement
et les impacts sur leur santé physique et leur moral ont été importants, comme l’a montré le dernier rapport des
Petits Frères des Pauvres de 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.
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.
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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