
  
 
 

Depuis 1946, les Petits Frères des Pauvres luttent contre                                    CONTACTS PRESSE  
l’isolement et la solitude des personnes âgées, prioritairement Meryl Le Breton                                      Isabelle Sénécal 
les plus démunies. Par nos actions, nous recréons des liens  Attachée de presse   Responsable du pôle Plaidoyer/Relations Presse 
leur permettant de reprendre goût à la vie et faire partie                         T: 01 49 23 14 93                                      T : 01 49 23 14 49 
du monde qui les entoure. Vivre tout simplement.                                      M : 07 71 92 87 87                                     M : 07 71 91 59 29 

service.presse@petitsfreresdespauvres.fr 

INFO PRESSE 
29/10/2020 

 
 
 

RECONFINEMENT 
 

 
LES PETITS FRERES DES PAUVRES SONT RASSURES 
PAR DES MESURES QUI TIENNENT COMPTE DE 
L’ISOLEMENT DES PERSONNES AGEES 
 

Rassurés par des mesures qui tiennent compte de l’isolement des personnes du grand-âge, les Petits 
Frères des Pauvres sont plus que jamais déterminés à poursuivre leur action pendant ce second 

confinement. 
 
 
Après avoir alerté régulièrement depuis le mois de mars sur l’impact éprouvant du premier 
confinement pour les personnes âgées isolées1, les Petits Frères des Pauvres sont satisfaits d’avoir été 
entendus. La volonté du président de la République de ne pas vouloir créer de barrière entre les 
générations et son choix de ne pas opter pour un confinement ciblé pour les plus de 70 ans sont à 
saluer. 
 
La décision de maintenir les visites en EHPAD est déterminante pour lutter contre l’isolement des 
personnes âgées les plus fragilisées. Toujours mobilisés, les bénévoles de l’Association vont pouvoir 
continuer, dans le strict respect des gestes barrières et des mesures de confinement, à préserver le 
maintien du lien social avec les aînés les plus vulnérables, à domicile comme en établissement. Parfois 
seule présence réconfortante pour des personnes âgées très isolées, les Petits Frères des Pauvres 
demandent à ce que les bénévoles d’accompagnement en EHPAD soient bien considérés comme des 
proches et puissent poursuivre leurs visites. 
 
Face à l’épreuve collective que nous vivons tous, c’est bien évidemment unis et solidaires que nous 
devons faire preuve de solidarité dans les semaines à venir afin que les personnes âgées puissent aussi 
garder l’espérance de vivre un Noël sous le signe du partage. 
 
 

 
1 Rapport Petits Frères des Pauvres – CSA Isolement des personnes âgées : les effets du confinement 
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