LA CHRONIQUE DES PETITS FRERES DES PAUVRES SUR RCF
I Vendredi 16 avril à 6h55

«LES PETITS FRERES DES PAUVRES FETENT LEURS 75 ANS »
Claire Granger, directrice des ressources pour l’accompagnement des Petits Frères des Pauvres

RCF : Bonjour Claire Granger, pour les Petits Frères des Pauvres, c’est bientôt un anniversaire ?
CG : oui, Simon, lundi, le 19 avril, les Petits Frères des Pauvres auront 75 ans. 75 ans de mobilisation pour
accompagner les personnes âgées grâce à la volonté d’Armand Marquiset, qui a consacré une grande
partie de sa vie -selon son expression à « servir les Pauvres » et les pauvres en 1946, étaient les vieillards
selon le vocabulaire de l’époque. Les retraites n’existaient pas, l’action sociale en direction des
personnes âgées non plus.
Il était sacrément avant-gardiste notre fondateur, car à une époque où on ne parlait pas du tout
d’intergénérationnel, il avait décidé de s’appuyer sur l’engagement de jeunes pour maintenir le lien
social avec les plus âgés et leur apporter non seulement le nécessaire (des repas chauds, du charbon à
l’époque) mais aussi ce que l’on pourrait qualifier de superflu : des fleurs, du temps passé ensemble.
Avant-gardiste aussi car toutes les initiatives menées dès les débuts de l’association pour adoucir le
dernier quart de la vie de personnes qui souffrent de solitude et d’isolement sont toujours d’actualité :
que ce soient les visites régulières là où vivent les personnes ou les repas de Noël, les vacances au sein de
belles maisons, toutes ces actions sont toujours au cœur des missions de notre association en 2021.
Ce qui fait la singularité des Petits Frères des Pauvres, c’est aussi la promesse que nous faisons aux
personnes : celle d’être à leurs côtés jusqu’à la fin de leur vie si elles le souhaitent. Au fil du temps et des
rencontres, les bénévoles de l’association cherchent tout autant à partager joies et qu’à chercher
ensemble des solutions aux difficultés rencontrées comme le rappelle la Charte de notre Association.
RCF : la société a évolué en 75 ans, les Petits Frères des Pauvres aussi ?
CG : En effet, les actions des Petits Frères des Pauvres ont bien entendu évolué au fil du temps et
elles continueront à évoluer. Dans les années 70, quand les promoteurs immobiliers ont racheté des
immeubles de centre-ville vétustes dans lesquels vivaient des personnes âgées précaires, nous
avons créé la fondation Bersabée pour le logement des personnes âgées pour permettre à ceux que
nous nommions alors nos vieux amis de rester dans les centres-villes et d’échapper à la relégation
dans les hospices de grandes banlieues – Dans les années 80 nous avons décidé d’accompagner des
personnes en grande précarité de plus de 50 ans qui étaient « vieux avant d’être vieux » du fait de
leurs conditions de vie si difficiles, et nous nous sommes engagés dans l’accompagnement bénévole
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au sein des unités de soins palliatifs pour accompagner les personnes jusqu’à la fin de leurs vies.
Nous sommes aussi engagés dans la création de solutions d’habitat alternatifs. Nous alertons
régulièrement les acteurs publics et le grand public sur les conditions de vie des aînés les plus
vulnérables, dans les années 70 sur les conditions de vie dans les hospices de Lille, il y a deux
semaines en sortant un nouveau rapport sur les impacts de la crise sanitaire.
Nous faisons face actuellement à une longévité inédite dans un monde peu adapté au vieillissement.
L’isolement des personnes âgées est croissant, et les plus précaires économiquement sont plus
touchés que les autres personnes âgées.
C’est bien pour cela que nous continuerons à relayer la parole des vieilles personnes que nous
accompagnons, que nous militons pour une société plus inclusive et fraternelle et que nous
demandons une meilleure prise en charge du Grand Age.
75 ans après la création des Petits Frères des Pauvres, notre énergie est intacte et nous continuerons
à nous transformer tout en restant fidèles à nos valeurs fondatrices.

