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5 DECEMBRE – JOURNEE MONDIALE DU BENEVOLAT
MERCI LES BENEVOLES !
Grace à l’inconditionnel engagement des bénévoles, les Petits Frères des Pauvres ont pu continuer à
maintenir le lien social avec les personnes âgées isolées, depuis le début de la crise sanitaire.
La Journée mondiale du bénévolat est l’occasion de mettre à l’honneur tous les bénévoles. Pour les Petits
Frères des Pauvres, c’est l’occasion de remercier ceux qui sont engagés fidèlement auprès des aînés isolés
encore plus fragilisés cette année par la crise. C’est aussi l’occasion de présenter les résultats d’un baromètre 1
réalisé en octobre auquel plus de 2 000 bénévoles de l’Association ont participé.

Merci à tous les bénévoles
Depuis le début de la crise sanitaire, grâce à la grande mobilisation des bénévoles et à leur engagement
sans faille, les Petits Frères des Pauvres ont pu maintenir et adapter leurs actions auprès des personnes
âgées isolées qu’ils accompagnent régulièrement. Près de 2/3 des bénévoles ont pu exercer sans
interruption leurs missions depuis le début de la crise sanitaire, c’est l’un des principaux résultats d’un
baromètre réalisé auprès de 2 100 bénévoles en octobre 2020. Depuis mars 2020, de nombreux citoyens,
dont beaucoup de jeunes et d’actifs se sont rapprochés de l’Association pour l’aider dans sa lutte contre
l’isolement des aînés. Un grand merci aux 13 672 bénévoles des Petits Frères des Pauvres et à tous ceux
qui ont souhaité nous rejoindre !
Les grands enseignements du baromètre
Baromètre réalisé avec Recherche & Solidarité auprès de 2 143 bénévoles des Petits Frères des Pauvres, questionnaire administré en ligne entre
le 5 et le 30 octobre 2020.
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65 % des bénévoles ont continué à exercer, sans interruption, leurs missions depuis le premier
confinement : 14 % d’une façon à peu près similaire, 48 % d’une matière très différente, 3 % pour
la première fois.
22 % des bénévoles ont interrompu leurs actions pendant le 1er confinement et ont repris depuis
la rentrée de septembre.
Les principaux facteurs de satisfaction à la rentrée de septembre :
la visite auprès des personnes accompagnées (63 %),
le sentiment d’être plus que jamais utile (43 %),
que la société n’oublie pas les personnes âgées (42 %).
Un fort sentiment d’utilité, d’efficacité et d’épanouissement pour les bénévoles de moins de
30 ans.

Pour toute demande d’interviews, de portraits de bénévoles de l’Association, merci de contacter le service presse :
Meryl Le Breton - Attachée de presse M : 07 71 92 87 87
Isabelle Sénécal - Responsable du pôle Plaidoyer/Relations Presse M : 07 71 91 59 29
service.presse@petitsfreresdespauvres.fr

1Le

baromètre est accessible sur notre site Internet

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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