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LE PROJET

Insuffler une dynamique, 
consolider et augmenter 
nos équipes de bénévoles, 
sont des éléments 
indispensables pour aller là 
où les besoins ne sont pas 
encore couverts.

NE LAISSER AUCUNE PERSONNE ÂGÉE ISOLÉE
1 819 722 personnes âgées de plus de 60 ans vivent 
sur le territoire de la région, 632 186 ont plus de 75 
ans. En France, 38,5 % des plus de 75 ans vivent seuls.* 
La Fraternité régionale se doit d’être en mouvement perpétuel 
et s’organise pour mener des actions fortes et durables en 
proposant des solutions qui répondent aux situations des 
personnes âgées et aux spécificités du territoire parisien.

NOS ÉQUIPES

Près de 8 % des 60 ans et plus, vivent sous le seuil 
de pauvreté en France*.
Aller vers ces personnes qui sont bien souvent également en 
situation d’isolement et qui souffrent, parfois mises à l’écart 
ou qui vivent dans des lieux de vie qui les marginalisent, 
renouer des liens de solidarité et de fraternité sont au cœur 
de notre mission. 

* Données 2015 INSEE et Ministère de la Santé.

L’accroissement continu du vieillissement de la population française, la progression 
de l’isolement et de la pauvreté deviennent aujourd’hui dans notre société des 
enjeux majeurs. L’Association les petits frères des Pauvres, lutte depuis plus de 70 
ans contre l’exclusion des personnes âgées de plus de 50 ans souffrant de solitude, 
d’isolement, de précarité.

Des Personnes Agées nous attendent encore. Nous voulons donc relever ce défi en maillant 
la Région par les bénévoles, qui, au contact des personnes âgées vont les aider à garder ou à 
retrouver leur dignité. La relation fraternelle est au cœur même de notre mission. En offrant des 
fleurs avant le pain, nous privilégions la qualité de la relation.
L’histoire partagée nous confère le droit de témoigner des situations rencontrées, voire d’alerter 
sur la nécessité d’agir.
Nous avons besoin du soutien de chacun de vous et de vous tous !
 

Claire Bocquet,  
Présidente de la Fraternité régionale Auvergne-Rhône-Alpes
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NOS ACTIONS EN RÉGION

1 366  
PERSONNES 

ACCOMPAGNÉES/ANNÉE

25 

ÉQUIPES AGRÉÉES

27 

ÉQUIPES EMERGENTES

1 482 

BÉNÉVOLES

32 

SALARIÉS

1 

MAISON

27 

SÉJOURS DE VACANCES

1 369 

BÉNÉFICIAIRES À NOËL

La Fraternité régionale s’organise sous forme d’équipes, au nombre de 52, composée de 
bénévoles qui accompagnent et agissent et de salariés qui viennent en appui, soutien et 
expertise.

Les bénévoles s’engagent dans une vie d’équipe en organisant des actions de proximité pour lutter 
contre l’isolement, la solitude, la pauvreté, l’exclusion des personnes de plus de 50 ans, tout en 
prenant en compte les problématiques spécifiques des personnes âgées. 

Les petits frères des Pauvres s’engagent auprès des bénévoles et les accompagnent dans leurs 
actions : soutien, formation, orientation et aide dans l’accomplissement de leurs différentes 
missions dans un esprit convivial, avec le plaisir de se retrouver et d’agir ensemble.

UN ACCOMPAGNEMENT 
RELATIONNEL AVEC 

DES VISITES À DOMICILE, 
EN HÉBERGEMENT COLLECTIF, 
À L’HÔPITAL…

 pour des personnes âgées, 

  pour des personnes sans domicile 
fixe de plus de 50 ans,

  pour des personnes âgées malades, 
en fin de vie ou atteintes de maladies 
graves.

ORGANISER DES 
SÉJOURS VACANCES

16 maisons de vacances des petits frères 
des Pauvres accueillent tout au long de 
l’année des personnes accompagnées 
avec des bénévoles lors de séjours.

ACCOMPAGNER VERS 
L’HABITAT ET DANS LES 

MAISONS* DES PETITS FRÈRES 
DES PAUVRES 

  soutenir le maintien à domicile 
des personnes âgées,

  soutenir les personnes sans abri, 
en habitat précaire ou mal logées,

  héberger/loger vers des logements 
autonomes ou dans les établissements 
des petits frères des Pauvres (petites 
unités de vie, pensions de famille…).

CRÉER DES MOMENTS 
DE CONVIVIALITÉ

  offrir des espaces de rencontre et 
de convivialité avec les personnes 
accompagnées pour partager 
un moment fraternel : une fête, 
un anniversaire…,

  vivre un réveillon de Noël avec un 
repas collectif ou partager un repas 
de Noël au domicile des personnes,

  proposer des animations collectives 
en allant au musée, au cinéma, 
à un spectacle…

AIDER À LA 
RECONSTRUCTION 
D’UN PROJET 
Accompagner les personnes âgées 
ou en situation de précarité en 
apportant une aide en fonction de 
leur projet de vie et de leurs besoins : 
relations sociales, logements, revenus, 
soins…

L’ÉCOUTE ANONYME 
AU TÉLÉPHONE 

Une ligne téléphonique pour soutenir 
les personnes isolées de plus de 50 ans 
et les aider à lutter contre leur sentiment 
de solitude par le dialogue.

VOISIN-AGE, UN 
RÉSEAU SOCIAL 

DE PROXIMITÉ 
Mettre en relation les habitants d’un 
même quartier avec les personnes âgées 
en privilégiant la proximité, les affinités 
et la réciprocité des échanges.

* Les maisons, au nombre de 30, sont gérées par l’association de gestion des établissements des petits frères des Pauvres, pfP-AGE. 
Les maisons sont composées d’établissements qui hébergent/logent des personnes accompagnées et des maisons de vacances. 
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Les petits frères des Pauvres - Fraternité régionale Auvergne-Rhône-Alpes
2, rue Saint-Gervais - 69008 Lyon – tél. 04 72 78 52 52 – region.aura@petitsfreresdespauvres.fr

Depuis, 1946, les petits frères des Pauvres, Association reconnue d’utilité publique, accompagnent dans 
une relation fraternelle des personnes – en priorité de plus de 50 ans – souffrant de solitude, de pauvreté, 
d’exclusion, de maladies graves.

CONFORTER ET ÉLARGIR 
NOS PARTENARIATS 
POUR MIEUX AGIR

UNE ORGANISATION RÉGIONALE 
INSCRITE DANS UNE DIMENSION NATIONALE

UN SAVOIR-FAIRE RECONNU
PAR LES PARTENAIRES MÉDICOSOCIAUX 
ET INSTITUTIONNELS LOCAUX
Conscients que la lutte contre l’isolement et la précarité est 
un combat qui ne peut se mener seul, nous faisons tout pour 
développer et consolider au quotidien des collaborations 
fructueuses et étroites avec les partenaires médicosociaux et 
institutionnels de la région qui agissent à nos côtés. 

La diversité de nos équipes et la pluralité de nos actions 
nous offrent la possibilité de tester de nouvelles formes 
de partenariats. Nous proposons notamment des solutions 
innovantes et durables d’accompagnement et d’habitat en lien 
avec des partenaires externes (SAAD, CLIC, SIAD...). 
Par exemple, l’hébergement temporaire ou les petites unités 
de vie sont des structures à taille humaine où les besoins de 
chaque résident sont pris en compte tout en leur apportant une 
attention quotidienne. 

Ces collaborations multiples sont essentielles pour accomplir 
nos missions et contribuent à leur succès.

La Fraternité régionale se dote d’un plan d’action régional constitué, enrichi et alimenté 
par les équipes d’action et validé par le conseil d’administration de l’Association.

Les instances en région sont représentées par des élus, bénévoles et salariés de la Fraternité :

  la conférence de région est une instance de concertation, d’avis et d’élaboration concernant 
le plan d’action régional. Elle élit en son sein un conseil de région,

  le conseil de région met en œuvre la politique, les orientations et les décisions nationales. 
Il décide et suit la mise en œuvre du plan d’action régional.

Présidente de région : Claire Bocquet
Directeur de région : Fabrice Bruyère

ACCROÎTRE LE SOUTIEN DES ENTREPRISES
Face aux enjeux du vieillissement de la population et pour 
répondre à la volonté d’étendre nos actions auprès d’un 
plus grand nombre de personnes, il devient nécessaire 
de développer de nouvelles formes de financements, en 
diversifiant nos partenariats ajustés aux réalités du territoire.

Ces nouvelles ressources, obtenues grâce au soutien des 
entreprises, permettront de contribuer directement à la 
réalisation d’actions de proximité, au bénéfice des personnes 
accompagnées par la Fraternité régionale.

De nombreuses formes de soutien sont possibles :

  soutien financier : contribution à une sortie collective, 
participation à l’achat d’un véhicule pour transporter les 
personnes accompagnées…,

  don en nature : mobilier, locaux, déco…,

  mécénat de compétences (mise à disposition de personnel) : 
participation à des ateliers ou des animations collectives 
avec les personnes accompagnées, soutien professionnel 
(graphiste, accompagnement téléphonique…),

  soutien logistique : mise à disposition d’un local/d’une salle, 
aide au transport…,

  don sur la vente de certains produits (produit partage). 

Association loi 1901, 
l’Ensemble les petits frères 
des Pauvres est composé 
d’un conseil d’administration, 
d’une direction nationale et 
de 12 Fraternités régionales 
avec leurs propres instances. 
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