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100 MOTS CONTRE L’ISOLEMENT DE NOS AÎNÉS
LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES PUBLIENT « 100 MOTS
CONTRE L’ISOLEMENT DE NOS AÎNÉS » AUX ÉDITIONS FAUVES,
UN PLAIDOYER POUR UN RÉVEIL DES CONSCIENCES
En France, 1 million de personnes âgées sont isolées et 300 000 en situation de mort sociale, sans
contacts avec leur entourage. Ce fléau est d’autant plus préoccupant qu’il touche les plus âgés et les
plus démunis. Ce 3 juin, l’association Petits Frères des Pauvres, engagée depuis plus de 70 ans dans la
lutte contre l’isolement des aînés, publie « 100 mots contre l’isolement de nos aînés » aux éditions
Fauves.
La crise sanitaire liée à la Covid-19 a mis en lumière les conséquences
délétères de l’isolement des personnes âgées et la difficulté des
politiques publiques à y faire face. Plus que jamais, la nécessité de
prendre soin des plus fragiles révèle l’urgence de faire émerger un projet
de société inclusif fondé sur l’entraide et la bienveillance. Comment
contribuer à une société plus fraternelle ? Agisme, Habitat,
Intergénérationnel, Numérique, Solidarité, Territoires... Autant de
termes choisis pour éveiller les consciences, et inviter chaque lecteur à
contribuer à la lutte contre l’isolement de nos aînés. Un ouvrage d’utilité
publique, sous forme d’abécédaire, préfacé par Laure Adler.

« Se questionner autour d’une notion peut initier, inviter à changer de regard et à expérimenter de
nouvelles façons d’agir. C’est l’essence même de cet abécédaire qui appelle à un réveil des
consciences. Par l’entremise des mots, nous invitons à nous interroger sur la place de nos aînés et à
prendre conscience des conséquences de l’isolement et de la solitude qui frappent les plus âgés
démunis qui vivent à nos côtés. »
Alain Villez, Président Petits Frères des Pauvres
Infos pratiques
Disponible à partir du 03/06/2021 sur les sites de librairie en ligne (Fnac, Decitre, Amazon…), sur le site des
éditions, dans l’ensemble du réseau librairies (Cultura / Fnac / Espace culturel Leclerc / Maisons de la presse…).
160 pages. 15 euros.

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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