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EDITO
Il y a un an, lors de notre dernière assemblée générale, je ne doutais pas que la crise 
sanitaire se finirait en 2020 et que des jours meilleurs arriveraient. Malheureusement, 
ce ne fut pas le cas et cette année encore, les équipes de salariés et bénévoles, 
les résidents et les vacanciers accueillis au sein de nos maisons de vacances ont 
été durement impactés par cette pandémie qui a mis à mal nos institutions et nos 
organisations. Masques, distanciation, procédures, interdictions… se sont imposés 
à nous, en contradiction avec nos valeurs qui prônent la proximité et la relation 
individualisée.

Mais cette épreuve difficile a aussi été l’occasion de démontrer que malgré toutes les 
peurs et les contraintes, nos équipes ont su faire preuve d’un engagement continu 
et sans faille et, en particulier les bénévoles, pour continuer à rester en lien même 
à distance. Nos différents lieux de vie à taille humaine ont montré leurs capacités 
à pouvoir répondre plus efficacement à ce type de crise car elles permettent plus 
de souplesse et d’adaptabilité selon les besoins des résidents. Concilier tant que 
possible sécurité et respect des libertés a guidé nos équipes. La solidarité s’est 
aussi exprimée par le soutien de nos fidèles donateurs auxquels se sont rajoutés de 
nouveaux. Ils nous ont donné les moyens pour mettre en place des actions ajustées à 
ces circonstances exceptionnelles. 

Ce que nous avons vécu aurait dû accélérer la mise en place de la tant attendue 
loi « Grand âge et Autonomie » promise par plusieurs gouvernements et que 
l’actuel devait adopter l’an dernier. Il devenait évident que l’organisation actuelle 
de l’accompagnement des plus âgés était à revisiter totalement en y ajoutant 
les moyens nécessaires pour mieux répondre aux besoins actuels et au défi 
démographique à venir, le vieillissement de la population. Malheureusement, le 
gouvernement a préféré reculer sous prétexte de crise sanitaire, des promesses ont 
été faites, des financements supplémentaires alloués pour répondre à l’urgence mais 
aucune réforme de fond. 

Malgré tout, le gouvernement s’est engagé dans une démarche volontariste pour 
développer les forces alternatives d’habitat à destination des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap. Depuis longtemps, les Petits Frères des Pauvres 
militent et œuvrent pour qu’une diversité d’habitat soit proposée aux personnes en 
perte d’autonomie entre le domicile classique et l’établissement. De vrais domiciles 
regroupés ou partagés à l’image de certaines de nos maisons. Des lieux de vie où la 
parole des habitants est au centre. Nous portons plusieurs projets de ce type et nous 
sommes engagés au sein de l’Observatoire National de l’Habitat Inclusif animé par 
plusieurs ministères et la CNSA. 

Ce rapport annuel est à l’image de notre travail tout au long de cette année 2020 : 
marqué par la Covid mais aussi par la volonté de rester créatif, présent, actif, 
imaginatif. La première édition de la « bourse à la créativité » a permis de concrétiser 
de nombreux nouveaux projets pour donner du plaisir, de la joie et renforcer le « vivre 
ensemble » auprès des résidents. 

L’évaluation de l’action vacances a confirmé toute son utilité en apportant de nouvelles 
perspectives à explorer pour faire évoluer et pérenniser cette action essentielle pour 
nos ainés. Par ailleurs, le déploiement de la médiation santé au sein des pensions de 
famille a apporté une plus-value indéniable dans l’accompagnement des résidents 
qui cumulent les déficits liés à l’âge et des parcours de vie très difficiles.  Voilà de 
nombreux exemples qui démontrent notre vitalité associative et notre volonté 
quotidienne pour questionner et faire évoluer nos pratiques au bénéfice des publics 
que nous accompagnons.

Les mots sont toujours trop pauvres pour habiller nos pensées mais un seul suffira 
pour exprimer ce que je veux vous dire aujourd’hui, à vous les acteurs du quotidien au 
sein de nos maisons : MERCI.

Ursula Sommer 
Présidente PFP-AGE
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Résidents et bénévoles, maison Anne-Marie Blaise (75)
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28 
maisons

25 146 heures de bénévolat

789 
personnes 

hébergées- 
logées

254 
salariés

346 
bénévoles

313131 3131

1 382
personnes âgées 

en vacances 
à la journée

757
personnes âgées 

en séjour 
de vacances

LES CHIFFRES CLÉS
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Une résidente, maison les Demeures du Parc (44)
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Missions et organisation 

L’Association de Gestion des Établissements des 
Petits Frères des Pauvres, PFP-AGE, créée en 2001, a 
pour objet de gérer toute structure, établissement 
ou service offrant à des personnes âgées de plus de 
50 ans des solutions innovantes d’accueil, de séjour 
et de logement à titre provisoire ou définitif. PFP-AGE 
bénéficie d’une solide expérience et de multiples 
compétences en matière de gestion de structures 
de ce type et propose des solutions diversifiées pour 
répondre au mieux et de façon personnalisée aux 
situations et aux attentes des personnes de plus de 
50 ans. 

28 maisons des Petits Frères des Pauvres sont gérées 
par PFP-AGE au 31/12/2020.

La gouvernance

La plupart des établissements dispose d’un conseil 
de maison* constitué de bénévoles qui agissent en 
étroite collaboration avec le salarié responsable/
directeur et son équipe.

NOTRE ORGANISATION

Ursula Sommer 
Présidente de PFP-AGE 

Fabrice Lafon 
Directeur de PFP-AGE 

Ursula SOMMER (Présidente)
Michel CHRISTOLHOMME (Vice-président)
Nicole CAUCHARD (Vice-présidente)
Martine ROTH (Trésorière)
Didier AUZOLLE (Secrétaire)
Maryvonne COËFFIC (Secrétaire adjointe)

Sébastien JAN
Edgar VULPÉ
Alain VILLEZ
Christian NODÉ-LANGLOIS
Corinne COURTOIS

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

8

L’ASSOCIATION DE GESTION DES ÉTABLISSEMENTS
DES PETITS FRÈRES DES PAUVRES – PFP-AGE

* Le conseil de maison est une instance de concertation, d’avis et 
de propositions concernant la vie de la maison, le suivi du projet 
de maison ou d’établissement. Il comprend les membres élus par 
l’assemblée de maison.
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L’ASSOCIATION 
PETITS FRÈRES DES PAUVRES 

Missions et organisation

Association reconnue d’utilité publique créée en 1946, elle définit la politique de l’Ensemble et coordonne 
l’action des différentes entités. Son réseau est composé d’un siège social, de 12 Fraternités régionales et de 
leurs équipes, entités autonomes tournées vers l’action. S’appuyant sur des équipes de salariés qui soutiennent 
et coordonnent l’action quotidienne des bénévoles auprès des personnes accompagnées. L’Association 
impulse une dynamique collective et assure la prise en compte de la transversalité des questions intéressant 
l’Ensemble Petits Frères des Pauvres.  

Les entités qui forment l’Ensemble des Petits Frères des Pauvres (l’Association et la Fondation les Petits Frères 
des Pauvres, l’Association de Gestion des Établissements des Petits Frères des Pauvres – PFP-AGE) adhèrent 
aux mêmes valeurs, agissent en priorité auprès des personnes souffrant d’isolement et de pauvreté, à partir 
de cinquante ans et assurent les missions sociales : accompagner, agir collectivement, témoigner et alerter.

LA FONDATION 
PETITS FRÈRES DES PAUVRES 

La Fondation des Petits Frères des Pauvres a été créée par l’Association Petits Frères des Pauvres en 1977. 
Sa mission consistait dès l’origine à acquérir, construire, rénover et entretenir des logements adaptés à la 
situation des personnes âgées ou en situation de précarité, signalées et accompagnées par l’Association. En 
2003, la Fondation est devenue Fondation des Petits Frères des Pauvres, avec un statut de fondation abritante 
et sa mission a été élargie pour intensifier et diversifier les moyens de soutien aux personnes âgées et en 
situation de précarité.

NOTRE ORGANISATION

L’ENSEMBLE PETITS FRÈRES DES PAUVRES

Alain Villez  
Président de l’Association 
Petits Frères des Pauvres

Gauthier Faivre  
Directeur de la Fondation 
Petits Frères des Pauvres

Gaël Brenaut  
Président de la Fondation 
Petits Frères des Pauvres

Yann Lasnier  
Délégué général de l’Association 
Petits Frères des Pauvres
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COVID

Un salarié et un résident, maison Anne-Marie Blaise (75)
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SPECIAL COVID

Des mesures strictes 

Dès les annonces gouvernementales, le confinement 
des personnes accueillies a été appliqué sur 
l’ensemble des maisons. Néanmoins, afin de tenir 
compte des réalités de chacun des établissements 
(environnement extérieur, configurations architectu-
rales, profils atypiques de résidents, début de 
contamination parfois), les directeurs et leurs équipes 
ont dû faire preuve d’adaptabilité et d’ingéniosité 
dans l’application des mesures de confinement 
pour aider les résidents à traverser cette période 
difficile. Lorsque le confinement a dû être strict dans 
les logements, le service des plateaux repas a pu 
être l’occasion de nouer une autre relation avec la 
personne âgée tout en apportant de la bonne humeur 
aux résidents, dans la mesure du possible du fait 
du contexte très anxiogène. Dans d’autres maisons, 
plusieurs services de repas ont été organisés ou 
plusieurs salles de restauration aménagées afin de 
toujours respecter les distances entre chacun.

Des salariés sur-mobilisés

 Comme nous l’explique Sylvie Chanson, directrice 
de la maison Ker Péheff (hébergement temporaire 
– 56), « ce fut un quotidien avec une vigilance très 
tendue mais pas anxiogène, l’équipe a relevé le 
défi de sauvegarder la santé et le bien-être des 
résidents » mais les bénévoles étaient frustrés avec 
le sentiment de nous abandonner « résidents et 
salariés  », les visites étant interdites au premier 
confinement. L’établissement a su s’adapter tout 
au long de l’année avec un contexte d’accueil, 
d’accompagnement et d’hébergement très organisé 
et rassurant ». Malgré cette situation difficile, selon 
Dominique Verraes, directrice du château de 
Pothières (hébergement temporaire – 21), « cette 
période a bien été vécue par les résidents. Ils se sont 
sentis en sécurité au sein de l’établissement, voire 
chanceux selon leurs termes. Ils ont parfaitement 
compris les mesures mises en place.  » Malgré tout, 
comme le souligne Philippe Gallay, directeur de 
la Prée (hébergement temporaire – 36) à Segry, 

«  l’enseignement est que le lien social est vital chez 
une personne âgée, ça maintient une partie d’entre 
eux sur une certaine autonomie, et si on leur enlève 
ça, c’est dramatique. Cet empêchement risque de 
les pousser vers la grande dépendance ».

Face à l’épidémie du Covid-19, l’association de gestion des établissements des Petits Frères 
des Pauvres – PFP-AGE a dû agir au plus vite pour rassurer les résidents et faire preuve 
d’une adaptation rapide dans son mode d’organisation. Face aux contraintes sanitaires, 
les salariés et bénévoles ont innové et se sont fortement mobilisés pour maintenir le lien 
social et le bien-être des résidents. Retour sur cette année 2020 si singulière.

LES MAISONS DU PÔLE AUTONOMIE : 
PETITES UNITÉS DE VIE ET HÉBERGEMENT TEMPORAIRE, 
POUR DES PERSONNES ÂGÉES EN PERTE D’AUTONOMIE

TÉMOIGNAGE

Le matin je fais la préparation et le service 
du repas à table. J’interviens auprès des 
résidents pour répondre à leurs besoins. 
Je réponds au téléphone. J’accueille les 
intervenants extérieurs. Mon rôle pendant 
cette période est très psychologique. Je 
dois faire en sorte que les résidents gardent 
le moral. Certains dépriment. D’autres se 
referment sur eux-mêmes. Je dois être à leur 
écoute. C’est très important. Mon travail a 
été plus délicat durant cette période. Il faut 
penser à respecter les distances avec les 
résidents, ne pas oublier les masques. Je dois 
intégrer ces nouvelles mesures de protection. 
Le contact avec les résidents est frustrant car 
il est difficile de communiquer normalement. 
Le temps semble suspendu.  

Géraldine,  
agent polyvalent, maison la Jonquière (75)
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SPECIAL COVID

La plupart des maisons du pôle propose des 
logements autonomes regroupés, dans lesquels 
chaque habitant est libre de s’organiser comme il 
l’entend. Néanmoins, afin d’assurer la sécurité de 
tous, il a fallu très rapidement prendre des mesures de 
protection : arrêt des activités collectives, interdiction 
des visites des proches, fermeture des cuisines 
partagées… Des mesures de sensibilisation et de 
soutien (réunions d’information, mise à disposition de 
gels et de masques) ont été rapidement lancées afin 
de protéger l’ensemble des résidents sans entraver 
leur liberté de circuler dans les limites des règles 
nationales de confinement définies par les pouvoirs 
publics. Ce fut un exercice d’autant plus difficile à 
appliquer pour un public fragile et isolé et pour qui, 
les repères du quotidien (courses, échanges avec 
les autres habitants, passage au café du coin…), sont 
essentiels pour leur équilibre et encore plus délicat 
lorsque la part de collectif est importante comme à 
Beau Rivage, Malbuisson ou le C.H.R.S. le Radeau qui 
propose de l’hébergement en hôtel.

Des résidents fragilisés

Le premier confinement strict a aussi entrainé des 
mesures difficiles pour les résidents et les salariés : 
suspension de certaines aides à domicile, infirmiers 

indisponibles, hospitalisations repoussées, courses 
alimentaires difficiles, fermeture de centres de soins 
spécialisés.

Comme le souligne Sophie Brunetti, directrice du 
pôle inclusion sociale, « la crise sanitaire, avec ses 
périodes de confinement corollaires, a impacté l’état 
de santé souvent dégradé des résidents en raison 
de leurs parcours de vie difficile.  Des phénomènes 
de décompensation, d’anxiété sont apparus et ont 
fragilisé des accompagnements au soin déjà parfois 
complexes à mettre en place. Les équipes ont dû et 
su s’adapter et s’engager dans un travail collectif 
pour proposer des solutions adaptées.  En temps 
normal, la réponse aux besoins psychologiques et 
psychiatriques n’est pas suffisante. En période de 
pandémie, nous avons constaté une absence de 
réponses face à des situations très complexes. Une 
majorité des services de soins ont fermé leurs portes 
en réorientant vers les urgences. Les équipes se 
sont retrouvées démunies face à l’absence totale 
de solution pour les résidents les plus fragiles. » 
Néanmoins, les équipes ont tout fait pour réduire 
au minimum les conséquences de la crise sanitaire. 
Grâce à la sur-mobilisation sans faille des salariés et 
à une forte solidarité entre résidents, la sécurité de 
chacun a pu être maintenue tout en maintenant les 
liens.

LES MAISONS DU PÔLE INCLUSION SOCIALE : HÉBERGEMENT 
TRANSITOIRE, RÉSIDENCE SOCIALE ET PENSIONS DE FAMILLE, 

POUR DES PERSONNES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ

TÉMOIGNAGE

C’est dur parce que moi, j’étais pratiquement tout 
le temps dehors. Je fais un peu de dessin et du 
coloriage. Je fais aussi un peu d’écrits, des mots 
mêlés et des mots casés. Je sors également un 
petit peu, tôt le matin vers 6h30 pour ne croiser 
personne, pour faire une promenade en bas de la 
résidence. Dès la fin du confinement, une bonne 
sortie pour prendre un bain de soleil. Et un peu 
plus tard, quand les restaurants seront rouverts, 
un restaurant pour voir des gens, discuter et 
partager un repas. On réalise qu’on est tous 
petits. On est capable d’aller sur la lune, de dater 
des squelettes de plusieurs millions d’années, 
mais on n’est incapable de tuer un petit virus. 
C’est incroyable qu’un tout petit virus arrive à 
arrêter le monde.  

Bernard,  
résident de 67 ans aux Demeures du Parc à Nantes ©
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L’après-crise, 
de nouvelles réflexions

Au-delà de la crise, au fil des années, les situations 
psychiques se dégradent et se précarisent de plus 
en plus. Un groupe de travail sur la santé mentale, 
au sein du pôle, a démarré avec pour objectifs de 

témoigner et d’alerter, à nouveau, sur la nécessité de 
dispositifs de soins adaptés à ces problématiques. 
Suite à un état des lieux concernant les besoins et 
l’offre de soins existante, le groupe de travail aura 
pour objectif de proposer des axes d’améliorations 
concrets et opérationnels. »

SPECIAL COVID

TÉMOIGNAGE

Je me suis tenu informé quotidiennement sur 
la situation et j’ai mis en vigueur les directives 
sanitaires, distanciation, port du masque, port de 
gants… Le plus difficile ? C’est le fait d’essayer le 
plus possible d’avoir une vie normale en pensant 
le moins possible au Covid-19. Cela passe par le 
fait d’être actif, sortir, essayer de voir des gens, 
profiter du soleil et dessiner. Je dessine beaucoup 
et je regarde des films grâce notamment à la 
médiathèque de la pension de famille La Gaité. 
La première chose que je ferai sera de sortir et 
d’enlever le masque, de retrouver cette liberté, 
faire la fête, de partager du bon temps avec mes 
amis.  

Retour sur l’année avec Jacques,  
résident maison la Gaîté (75)

TÉMOIGNAGE

Mes missions consistent à accompagner les 
résidents dans leur parcours de soins, mais aussi 
de leur faciliter l’accès aux soins. Durant la crise, il 
a été nécessaire d’identifier le besoin en matériel 
(solutions hydroalcooliques, masques, sur-
blouses) pour chacune d’elles et de coordonner 
l’ensemble de la logistique et la mise en place 
des mesures barrières. 

Mes spécificités sont la gestion de la coordination 
médicale et durant la crise d’intervenir auprès des 
résidents et des salariés au travers de réunions 
d’information afin d’expliquer les mesures 
sanitaires dans le contexte du Covid-19. Il s’agit 
là de faire de la prévention, de la sensibilisation, 
mais aussi d’être à l’écoute. 

Ce qui est crucial est le soutien aux équipes des 
Petits Frères des Pauvres, de répondre à leurs 
attentes et de les aider au mieux dans la gestion 
du quotidien.  

Marie Madranges,  
médiatrice en santé
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SPECIAL COVID

L’action vacances 
durement impactée par la crise

L’activité vacances a été très fortement impactée 
par l’épidémie avec une fermeture complète des 
maisons de vacances durant une grande partie de 
l’année 2020. Le déconfinement du 15 juin avait été 
anticipé par l’ensemble des équipes afin d’accueillir 
au mieux les vacanciers avant une nouvelle 
fermeture des maisons en novembre 2020. Grâce à 
la mise en place d’un protocole sanitaire strict, tout a 
été organisé durant la période estivale pour sécuriser 
l’accueil des vacanciers et bénévoles. Des mesures 
de protection supplémentaires ont été intégrées, une 
désinfection renforcée des lieux et une diminution de 
la capacité d’accueil de moitié. L’élaboration d’une 
charte d’engagement des vacanciers, « bénévoles 
et personnes âgées », a permis de responsabiliser 
chacun sur les enjeux.

Déconfinement de l’été, 
une vraie pause estivale pour 

les personnes âgées

 Comme nous le raconte Florence Pougnet directrice 
du pôle vacances, « cela a été une vraie bouffée 
d’oxygène pour les vacanciers de voir d’autres 
personnes, en dehors de leur lieu de vie. La création 
de petits groupes a permis de faciliter les échanges. 
Un moment salvateur pour tous. Ce fut néanmoins 
pour les équipes une période éprouvante et pendant 
laquelle il a fallu faire preuve d’un grand sens de 
l’adaptation, d’une grande inventivité pour mettre 
en place des mesures assez draconiennes tout en 
gardant « l’esprit vacances ». Les salariés ont relevé 
le défi et ont mis encore plus d’attention dans 
l’organisation de leur établissement, la pédagogie 
de « prévention » et la surveillance de la bonne 
observation des précautions sanitaires. Les bénévoles 
ont été rassurés par la taille réduite des groupes 
admis en maisons de vacances et se sont eux aussi 
« mis en quatre » pour la pleine réussite de ces temps 
de rupture durant cette période anxiogène ».

Un bilan positif et rassurant, durant toute la période 
estivale, aucun cas de covid durant ou après un 
séjour vacances dans les maisons PFP-AGE n’a été à 
déplorer.

LES MAISONS DE VACANCES

TÉMOIGNAGE

J’attendais ça avec impatience. Avant le 
confinement on savait que tous les quinze jours, 
on allait changer d’air à Vertou. J’attendais 
vraiment de retrouver cette liberté. Ça fait deux 
ans et demi que je fais des sorties avec les Petits 
Frères des Pauvres. On part aussi en vacances 
au mois d’août. La première année on est parti 
une semaine à la Turballe. L’année dernière, on 
était en Normandie.

C’est une famille. Tous les bénévoles sont 
gentils. J’apprécie aussi la nourriture. Ça 
change de nos gamelles.  

Maryvonne,  
en vacances à la journée 

au Prieuré-St-Pierre à Vertou (44)
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SPECIAL COVID

DÉCONFINEMENT ET CULTURE 

Durant les périodes de l’année où cela a été rendu 
possible, de nombreuses animations ont été 
organisées pour recréer du lien et redonner un peu 
plus de vie au sein des maisons dans le respect des 
gestes barrières. Organisation de mini concerts, 
spectacle de cirque, visite de conteurs ou séances 
de bien-être (art thérapie, médiation animale). 
Comme le souligne Renaud Monnin, responsable de 
la maison Beau Rivage (hébergement transitoire) à 
Nantes (44) « Avec la covid on a suspendu l’action 
bénévole. Pour pallier cette absence et mettre de 
la vie dans la maison, on a obtenu un financement 
exceptionnel qui nous permet d’accueillir et de payer 
des artistes. C’est quelque chose de complètement 
nouveau et c’est très intéressant car ça permet 
de ramener un peu de vie de l’extérieur et de créer 
du lien pour que la maison ne tourne pas sur elle-
même. »..

Maison Beau Rivage à Nantes (44)

Un bénévole, les Demeures du parc (44)

DES BÉNÉVOLES 
PLEINEMENT MOBILISÉS 

Malgré le contexte difficile et une suspension des 
visites lors du premier confinement, les bénévoles 
ont su faire preuve d’ingéniosité et se sont dépassés 
pour maintenir le lien avec les résidents : visite en bas 
d’immeuble, envoi de petites attentions par courrier 
(cartes postales, lettres), organisation d’ateliers 
à distance, discussion par visio ou téléphone. Les 
équipes ont pu s’adapter pour maintenir le lien avec 
de nombreux résidents.

DES PARTENAIRES FIDÈLES ET ENGAGÉS 

Durant cette période, de nombreux partenariats et mécénats ont pu être noués, ils ont permis de soutenir notre 
action de manière concrète par un soutien financier ou des dons en nature : achat de matériel d’hygiène et de 
désinfection, achat de produits de première nécessité et organisation  de prestations culturelles et artistiques...
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Concert à la maison Vincent Compoint (75)
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Que ce soit au sein de nos hébergements 
temporaires ou pérennes, le nombre restreint de 
résidents permet de s’adapter au mieux au rythme 
de vie de chacun, à leurs besoins, à leurs spécificités. 
Apporter un cadre sécurisant sans altérer leur liberté 
et leur intimité est notre premier objectif.

Cette année dans une démarche permanente 
de réflexion autour de nos pratiques d’accompa-
gnement, plusieurs équipes ont suivi des formations 
destinées notamment à mieux les outiller pour un 
accompagnement facilité auprès des personnes 
vieillissantes en situation de précarité ou atteintes de 
troubles cognitifs. 

 Les petites unités de logements

157 personnes ont été accompagnées en 2020 
au sein des petites unités de vie. Malgré un taux 
d’occupation en légère baisse lié à la Covid, ces lieux 
de vie atypiques continuent de prouver leur utilité.

Nos petites unités de logements accueillent en 
priorité des personnes à faibles ressources, ayant 
connu une précarité importante. Près de 57% des 
personnes vivant dans ces maisons ont moins 
de 80 ans. Ceci s’explique le plus souvent par un 
vieillissement précoce lié à leur parcours de vie. Sur 
les 23 entrées enregistrées, 16 personnes de moins 
de 80 ans ont été admises (70%).

Les besoins et demandes évoluent. Fragilités 
psychologiques, addictions, troubles cognitifs sont 
fréquents, cela nécessite un accompagnement 
et des partenariats spécifiques pour y répondre 
au mieux. La formation des équipes sur ces 

problématiques est à maintenir afin de leur donner 
les outils nécessaires pour faire face à ces situations 
et les aider ainsi à trouver les soutiens les plus 
adaptés. Le nombre d’hommes et de femmes tend 
à s’équilibrer. 

Les maisons  
d’hébergement temporaire

Sur nos 8 maisons d’hébergement temporaire qui 
offrent un total de 159 places (dont 3 proposant de 
l’hébergement temporaire à l’année), nous avons  : 
391 personnes accueillies sur l’année pour un taux 
d’occupation moyen de 64,5%. Nous avons hébergé 
un moindre nombre de personnes par rapport à 
2019 mais pour des périodes plus longues ; encore 
une conséquence de la crise sanitaire. En effet, les 
maisons d’hébergement temporaire hivernal ont 
toutes prorogé leurs périodes d’ouverture de 15 à 
30 jours. Cela nous a permis de répondre encore 
davantage aux besoins des personnes et de les 
rassurer au moment du 1er confinement.

Les femmes représentent 63% des personnes 
accueillies. 

82% des personnes bénéficiant de l’hébergement 
temporaire ont plus de 80 ans. En nette croissance 
par rapport aux années précédentes, nos centenaires 
sont bien représentés, 7 ont été accueillis cette 
année.

L’accueil temporaire reste un outil du maintien 
à domicile ; 71% des personnes hébergées 
temporairement retournent à leur domicile en fin de 
séjour. Les entrées en EHPAD ne représentent que 23% 

Alternative entre le tout domicile et le tout établissement, les Petits Frères 
des Pauvres ont développé une action forte autour de l’accueil de personnes 
âgées au sein de lieux de vie à taille humaine situés bien souvent en plein 
cœur du tissu social local.

HÉBERGER-LOGER
LES PERSONNES

EN PERTE D’AUTONOMIE
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des motifs de sortie. La famille reste le prescripteur 
principal (43%), la personne elle-même (18%), puis 
les établissements hospitaliers (14%). Entretenir 
le réseau partenarial avec notamment le champ 
sanitaire reste essentiel pour répondre aux besoins 
des personnes. Les motifs de recours à l’hébergement 
temporaire sont par ordre d’importance : un maintien 
à domicile difficile (28%), un isolement à rompre 
(25%) et une aide aux aidants (15%).

Une salariée et une résidente, maison la Jonquière (75)
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LA BOURSE À LA CRÉATIVITÉ 

2020 fut la première année de mise en œuvre de la 
« bourse à la créativité » sur l’ensemble des maisons 
gérées par PFP-AGE. L’imagination débordante des 
salariés, des bénévoles et des résidents fut mise 
à contribution. Les maisons Charmanon / le Patio 
(69) ont lancé un programme axé sur le bien-
être (ateliers de réflexologie, socio-esthétique, 
yoga, zoothérapie…). Le plaisir du « Manger bien 
et manger bon » a été mis en avant à « La Prée » 
(36) en redonnant du plaisir et de la convivialité  » 
à un des besoins essentiels de l’être humain, 
l’alimentation. Cette « bourse à la créativité a aussi 
été l’occasion de promouvoir l’ouverture à la culture 
sur le thème du « romantisme » incluant des ateliers 
de lecture, projections de films, d’arts plastiques 
et de couture auprès de la maison de Yersin (75). 
Chaque équipe porteuse de son projet a pu venir le 
défendre lors d’une commission présidée par Ursula 
Sommer, présidente de PFP-AGE. Le principe de 
l’appel à projets imaginé en 2019 dans un contexte 
« classique » mais décliné au sein des maisons 
PFP-AGE au second semestre 2020 a permis aux 
équipes et aux résidents de sortir de leur quotidien 
d’accompagnement qui fut particulièrement difficile 
avec la crise sanitaire. La réussite fut telle que 
l’opération se renouvellera pour une seconde édition 
en 2021 !

TÉMOIGNAGE

L’atelier sur le thème du « romantisme  » 
(mode, couture, projections, visites 
culturelles) est né grâce à deux bénévoles 
qui ont créé le contenu et l’organisation 
de la saison culturelle, ce qui contribue à 
l’animation de la maison chaque année. 
L’atelier 2020 a eu pour thème le romantisme 
dans le cadre de l’avènement de la 
commémoration du 250ème anniversaire de 
Beethoven. Il me semble que cet atelier est 
positif pour les résidents, j’ai le sentiment 
que cela leur donne de nouveaux horizons, 
cela anime leur curiosité et apporte de 
la transmission et par conséquent des 
échanges, ce qui est très stimulant à la fois 
pour les résidents et pour les bénévoles. Les 
résidents ont une grande curiosité et une 
envie d’apprendre, mais aussi de transmettre. 
Il en découle des échanges souvent riches. 
Nous apprenons beaucoup à leurs côtés.  

Liliane,  
bénévole maison Yersin (75)

Résidentes et bénévole, maison Yersin (75)
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Promouvoir l’inclusion sociale

Fortement implantées à Paris et dans d’autres villes 
du territoire comme Nantes, Marseille et Bormes-les- 
Mimosas, les maisons des Petits Frères des Pauvres 
portant l’inclusion sociale (hébergement transitoire, 
résidence sociale, pensions de famille) ont accueilli 
au cours de l’année 241 personnes.

En fonction du projet social de chaque maison 
et en cohérence avec notre projet associatif, 
l’accompagnement des équipes consiste à faire en 
sorte que toutes les personnes aient les moyens de 
participer en tant que membres valorisés, respectés 
et contribuant à leur communauté et à la société. 
Cette approche de l’inclusion sociale, voulue par 
l’Association de Gestion des Établissements, est 

déclinée dans nos différentes maisons en favorisant 
l’expression des résidents, à travers des conseils de 
résidents mais aussi à travers des actions ouvertes sur 
le quartier et sur l’environnement comme des repas, 
des sorties culturelles, des séjours de vacances,  … 
et ce, quel que soit leur âge.

L’hébergement transitoire

Avoir des lieux pour se poser et se reposer, 
reconstruire un projet de vie stable. 

En 2020, 79 personnes ont été accueillies dans 
les deux établissements offrant un hébergement 
transitoire : le C.H.R.S. le Radeau à Paris 17ème, la 
maison Beau-Rivage à Nantes. La temporalité 
de l’accompagnement permet aux personnes 
accompagnées de se poser, se reposer et construire 
un projet de relogement stable.

Le logement accompagné : résidence 
sociale et pensions de famille.

Pouvoir accéder à un logement autonome, tout en 
évitant de se retrouver en situation d’isolement. 

La résidence sociale est destinée à accueillir de 
manière temporaire les personnes qui, pour des 
raisons économiques, psychiques ou sociales, ne 
peuvent pas accéder à un logement ordinaire. Les 
pensions de famille sont une forme de résidence 
sociale qui se différencie par l’absence de durée 
de séjour et par la présence d’une équipe d’action 
permettant de construire ou de reconstruire des liens 
sociaux à travers des actions collectives.

Investir un logement après avoir connu la rue est bien souvent difficile 
et cela nécessite un parcours de relogement adapté aux situations de 
chaque personne. Les Petits Frères des Pauvres permettent aux personnes 
accompagnées en situation de précarité de plus de 50 ans qui en ont 
besoin, de retrouver un logement pérenne, tout en les accompagnant pour 
la reconstruction d’un projet de vie stable.

HÉBERGER-LOGER
LES PERSONNES EN SITUATION 

DE PRÉCARITÉ
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Un résident de la Gaité au CRG (41)

©
 L

. T
ru

jil
lo

©
 J

. C
ot

on



21

TÉMOIGNAGE

La transformation de Vincent Compoint 
en pension de famille a été prise à la suite 
d’un diagnostic partagé sur l’évolution de 
la typologie du public logé au sein de la 
résidence : vieillissement des résidents et 
problématiques de santé dont la souffrance 
psychique. Ces constats ont démontré que 
le caractère temporaire des logements 
n’était plus adapté, la durée de présence 
des résidents est venue confirmer cela. 
En janvier 2021, les résidents ont signé de 
nouveaux contrats de location pérennes. Ils 
peuvent désormais prétendre à des aides 
dont ils ne pouvaient bénéficier en résidence 
sociale. A titre d’exemple, la résidence a été 
conventionnée à l’APL. La subvention de la 
DRIHL va ainsi permettre d’augmenter les 
moyens au sein de l’établissement par le 
recrutement d’un travailleur social et nous 
donner des moyens supplémentaires pour 
développer des animations et de nouveaux 
projets sociaux au sein de la maison. 

Mona Nasser,  
 responsable maison Vincent Compoint (75)

162 personnes ont été logées au sein des 7 maisons, 
les deux tiers des personnes ont plus de 60 ans. 
Le vieillissement des résidents implique pour les 
équipes de s’adapter de manière continue à leurs 
besoins et nécessite de développer des coopérations 
vers des partenaires du secteur médico-social.

PFP-AGE gère une résidence sociale à Paris et sept 
pensions de famille à Paris et en région. Des projets 
de développement sont en cours de réflexion 
sur des nouveaux territoires et une pension de 
famille parisienne est en cours de réhabilitation. Le 
vieillissement des résidents implique pour les équipes 
de s’adapter de manière continue à leurs besoins et 
nécessite de développer des coopérations vers des 
partenaires du secteur médico-social.

Un résident, maison la Chine (75)

EVOLUTION 
DU PROJET SOCIAL DE LA MAISON 
VINCENT COMPOINT (75) 

Cette année a également été l’occasion 
d’ancrer le projet social de la résidence 
Vincent Compoint (Paris 18) vers la logique du 
« Logement d’abord ». La résidence Vincent 
Compoint prend donc un nouveau virage et se 
transforme en pension de famille à compter de 
janvier 2021. Cette modification nous permet 
d’envisager l’accueil des personnes dans la 
durée et de les inscrire sur du long terme. C’est 
également une belle reconnaissance de notre 
savoir-faire par les pouvoirs publics.

REVALORISATION 
DU FORFAIT JOURNALIER 

L’année 2020 a été marquée par des 
avancées non négligeables pour le secteur du 
logement accompagné. Afin de développer 
les dispositifs de pensions de famille et de 
renforcer ce type de logement, la ministre a 
annoncé la revalorisation du forfait journalier 
des pensions de famille, qui passera de 16 
à 18 euros par jour pour un budget annuel 
supplémentaire de 17 millions d’euros par 
an à partir du 1er janvier 2021. Cette annonce 
était réclamée par les acteurs du terrain, 
depuis de nombreuses années. La subvention 
journalière en pension de famille n’a pas été 
revalorisée depuis 2008.
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L’Association de Gestion des Établissements des 
Petits Frères des Pauvres, gère 13 maisons de 
vacances parfaitement adaptées aux normes de 
sécurité et d’accessibilité en vigueur. C’est aussi 
l’animation d’une équipe de professionnels, qui peut 
répondre aux besoins spécifiques des personnes 
âgées de plus de 50 ans et venir en soutien des 
équipes de bénévoles organisant les séjours.

En 2020, 134 séjours ont pu être organisés, malgré 
la crise sanitaire et une période d’ouverture des 
maisons très réduite. 757 personnes (dont 71 
extérieures à l’association) accompagnées ont pu 
y participer grâce à la présence de 581 bénévoles 
et salariés. 1  382 personnes ont été accueillies 
par 982 bénévoles pour des accueils à la journée. 

Ces chiffres sont bien inférieurs aux années 
précédentes en raison des périodes de fermeture 
réglementaire et d’une capacité d’accueil réduite de 
moitié en période d’ouverture. 

Tout au long de l’accompagnement, les projets 
de vacances se construisent avec les personnes 
accompagnées dans un cheminement qui prend 
en compte leurs paroles, leurs désirs et favorise 
l’expression de leurs freins ou appréhensions.  

Des vacances malgré tout

L’année 2020 n’aura pas épargné l’ensemble des 
actions portées par PFP-AGE et en particulier l’action   
vacances : périodes de fermeture successives des 
maisons imposées par la situation de pandémie, 
restrictions de déplacements, mesures de 
précautions sanitaires…

Tout cela aurait pu décourager, voire empêcher 
le déroulement de séjours de vacances dans nos 
établissements et finalement, ne pas permettre aux 
personnes les plus impactées par l’isolement de 
partir en séjour, de retrouver le plaisir des échanges 
et les contacts sociaux. Bref, des occasions de briser 
leur routine et de reprendre goût à la vie.

Malgré ces nombreuses contraintes, l’adaptation des 
équipes a été l’occasion de :

• Réaliser des séjours par petits groupes, la capacité 
d’accueil ayant été réduite de moitié, les maisons 
ont accueilli des groupes d’environ 10 personnes 
(personnes accompagnées et bénévoles).

LES VACANCES

Maisons en bord de mer ou à la campagne, châteaux ou bien encore petites 
maisons de famille, les maisons de vacances sont multiples et répondent à 
une volonté forte des Petits Frères des Pauvres de permettre aux personnes 
accompagnées de partir en séjour tout au long de l’année.
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Un bénévole «chauffeur», château de Jully (71)
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TÉMOIGNAGES

C’est super. C’est la première fois que je pars 
avec les Petits Frères des Pauvres. Au début, 
j’avais le trac de partir seule, sans connaître 
personne. Et puis, petit à petit, c’est devenu 
vraiment génial. Tout le monde est tellement 
gentil, chaleureux. On se sent en famille, 
presque. Il y a beaucoup de choses que 
j’apprécie mais je retiens principalement la 
convivialité et l’amour des gens, bénévoles 
comme résidents. Et on ne s’ennuie pas, c’est 
bon. Les Petits Frères des Pauvres, c’est un 
peu comme si on avait une seconde famille.    

Mouchka,  
personne âgée en vacances 

à Ker Péheff (Damgan)

• D’améliorer encore la qualité de l’accompagnement 
grâce à un nombre plus important de bénévoles. 

• Développer des formules déjà prisées par 
les vacanciers tels que des séjours avec des 
animations thématiques : médiation animale 
à la maison Maris Stella (Wissant- 62) ou des 
animations autour de l’art floral à la maison Saint-
Cernin (46).

Hôtellerie associative du C.R.G

L’hôtellerie associative du Centre de Rencontre des 
Générations - C.R.G, situé en Sologne à Nouan-le-
Fuzelier (41), est un lieu de vie et de séjour atypique 
des Petits Frères des Pauvres qui accueille des 
personnes âgées en accueil temporaire ou en 
hébergement permanent. Dans le cadre de son 
projet intergénérationnel, le CRG propose également 
l’activité d’hôtellerie associative auprès de différents 
publics extérieurs à l’établissement : des jeunes en 
classes de découverte ou en vacances, des stagiaires 
en formation, des familles ou des touristes de 
passage. De nombreuses activités y sont proposées 
sur place en fonction des besoins. De nombreuses 
places d’hébergement sont mises à disposition des 
hôtes (chambre, studio, gîte de charme) ainsi qu’un 
accès à la salle de restauration.

Mouchka, personne âgée en vacances 
à la maison Kef Péheff (56)

L’action vacances des Petits Frères des Pauvres est 
un des outils privilégiés dans l’accompagnement 
des personnes âgées par les bénévoles et qui se 
déploie depuis 1952. Il était important de mener une 
évaluation visant à mieux connaître l’action vacances 
dans toutes ses dimensions afin d’envisager son 
évolution à court, moyen et long terme.

Suite à la décision des membres des CA des PFP et de 
PFP-AGE, cette évaluation a été réalisée au second 
semestre 2020 par le cabinet « Terre d’Avance », 

et financée par notre partenaire, « la Fondation 
de l’Orangerie ». Les différents moments de cette 
évaluation ont été un état des lieux des pratiques, 
la mise en perspective (possible en croisant les 
données avec celles d’acteurs du tourisme social 
proches de nos actions) et la présentation de 
différents scénarios d’évolution. Les suites données à 
cette évolution résulteront des travaux menés sous la 
responsabilité d’un comité de pilotage.

ÉVALUATION 
DE LA POLITIQUE « VACANCES »

Jardin découverte, CRG
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Premières bourses à la créativité 

Afin de soutenir les équipes de maison dans 
leur action avec les résidents et vacanciers, une 
expérimentation a été proposée par le siège de 
l’association. Une bourse à la créativité a été mise 
en place pour permettre la réalisation de projets 
nouveaux, portés en équipe et avec les personnes 
accompagnées faisant appel à leur créativité et 
sources de plaisir au quotidien. 

Pour une première, le résultat est très positif. 11 projets 
ont été retenus par le comité de sélection présidé 
par Ursula Sommer, présidente de PFP-AGE : 
• « Jamais à court » pour l’aménagement de la cour 

intérieure de la pension de famille La Chine (75020)  
• « Noël avant l’heure » : ateliers de bien-être pour les 

résidents du Patio et de Charmanon (69)
• « Regards Croisés » à la pension de famille Labadié 

(13) : la photo pour entrer en relation.
• « Musicothérapie » à la maison Gautier Wendelen 

(75019) : faciliter l’expression orale et corporelle par 
la musique. 

• « La volière » à la maison de vacances le Prieuré à 
Vertou (44) : Création d’une volière pour égayer les 
séjours.

• « A la découverte de la Marne » : une croisière 
pour les résidents de la pension de famille la Gaîté 
(75014). Un « ballon d’oxygène » au milieu de l’été. 

• « Activités sportives et bien-être après le confine-
ment » :  de nombreuses activités pour les résidents 
de la pension de famille Vincent Compoint (75018). 

• « Mangez bon, bien Manger » à l’Abbaye de la Prée 
(36) : Pour sensibiliser les résidents au « bien manger »

• « Bulles de Bien-être » au CHRS « le Radeau » 
(75017) : des ateliers-bulle pour retrouver confiance 
(poterie, couture, cuisine...).

• « Aménagement d’un centre animalier » au Centre 
de Rencontre des Générations à Mont-Evray (41)  : 
améliorer la qualité de la vie par la médiation 
animale. 

• « Yersin et les Romantiques » : des animations, 
sorties et ateliers autour du Romantisme et son 
époque pour s’ouvrir à la culture sous forme ludique.

Malgré un contexte difficile, 10 projets sur 11 ont pu se 
réaliser et le bilan est très satisfaisant. 

Renouvellement des outils 
de gestion numérique 

Au cours de l’année 2020, nous avons déployé dans 
l’ensemble des établissements médico-sociaux 
(pôle autonomie) un nouveau système d’information 
et de gestion. Cet outil numérique permet d’intégrer 
de façon sécurisée toutes les informations 
nécessaires concernant les résidents, mais aussi 
de réaliser les transmissions d’information entre 
membres de l’équipe, de gérer les rendez-vous ou les 
travaux d’intendance mais aussi la facturation. Les 
équipes se sont appropriées l’outil peu à peu, faisant 
disparaitre par la même occasion les supports 
papiers mais nous sommes loin d’exploiter la totalité 
des possibilités qu’offre ce nouvel outil de travail. 

Par ailleurs, la quasi-totalité des maisons ont continué 
pour la seconde année à utiliser le logiciel Kiosque 
permettant notamment de récolter des informations 
relatives aux personnes accueillies dans les maisons 
du pôle inclusion sociale et des bénévoles. 

QUALITÉ 
ET DÉVELOPPEMENT

Améliorer la qualité de nos accompagnements, c’est questionner nos 
habitudes, adapter nos pratiques, mettre en place de nouveaux outils, 
partager en équipe pour ensemble décider du chemin que nous voulons 
prendre pour atteindre nos objectifs. Au quotidien cela se concrétise par des 
actions nouvelles et par la mise en place de nouveaux outils de gestion et 
d’information.
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L’humain au cœur de l’action

28
Les indicateurs financiers
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AU SERVICE
DE L’ACTION

Une résidente et une salariée, Abbaye de la Prée (36)
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Le bénévolat

La place des bénévoles au sein de nos maisons est une des particularités de notre organisation. Ils jouent un 
rôle politique au sein des conseils de maisons et s’impliquent dans l’accompagnement relationnel auprès des 
résidents et vacanciers et dans la vie quotidienne des maisons. 

Représentants de l’engagement citoyen que les Petits Frères des Pauvres promeuvent pour lutter contre la 
solitude et les discriminations de toutes sortes, ils sont un pont avec le quartier, le village…

L’engagement au service de l’action

Malgré une période qui a conjugué fermeture des maisons de vacances et interdiction d’accès aux bénévoles 
lors des périodes de confinement, l’activité bénévole s’est maintenue. Beaucoup ont fait preuve d’imagination 
pour rester en contact avec les résidents et les salariés : échanges de courriers et de cartes postales, 
conversation ou jeux à distance, réalisation d’un journal, conversation « au balcon »…. En 2020, ont eu lieu :

• 2398 activités : courses , musique, yoga, sophro, repas gastronomiques, poterie, atelier photos, cinémémoire….
et des Cafés Lulu à A. M. Blaise.

• 244 sorties à la journée : sorties à la ferme, cinéma…. et des randonnées à Malbuisson (83).

• 46 actions de Noël adaptées aux mesures sanitaires (petits groupes, goûters, cartes, visio…).

• 27 autres fêtes (au lieu de 81 en 2019) : Aïd, Saint-Sylvestre, Galette des rois, et même une journée orientale à 
Charmanon (69).

• 13 séjours de vacances organisés (26 en 2019) pour 53 résidents. 

NOS MOYENS POUR L’ACTION

L’humain au cœur de l’action

ont été actifs au sein de nos maisons en 2020 (390 en 2019, 344 en 2018). 323 ont 
un engagement régulier, 23 un engagement ponctuel. Cette diminution est la 
conséquence directe de la crise sanitaire qui a impacté fortement l’implication 
des bénévoles dans les maisons. Le nombre de départs de bénévoles réguliers est 
à peu près constant (73) mais avec une part beaucoup plus importante d’arrêt 
du bénévolat durant la première année (40). Le nombre de nouveaux bénévoles a 
aussi réduit. Ce mouvement est particulièrement marqué sur Paris.

dont 73 % ont moins de 60 ans (30% de moins de 29 ans). 
64% sont en activité (dont 12,7% sont étudiants). 
Ce bénévolat plus jeune et en activité est particulièrement 
présent sur Paris ce qui explique sa volatilité.
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Les salariés

Un salarié et un résident, maison la Gaité (75)

Durant tout ou partie de l’année, 385 salarié.e.s se 
sont engagé.e.s au sein des différents établissements 
de l’association. Femmes et hommes, CDI et CDD, 
notamment en contrats saisonniers, ces personnes 
ont su maintenir leur engagement auprès des 
personnes accueillies et accompagnées, malgré le 
contexte.

La prévention des risques professionnels au cœur 
de l’activité des ressources humaines

L’année 2020, malheureusement marquée par une 
crise sanitaire sans précédent, a été l’occasion 
pour le pôle Ressources humaines d’intégrer le 
risque biologique lié à l’épidémie de Covid-19 dans 
sa démarche globale de prévention des risques. 
À ce titre, l’ensemble des documents uniques de 
prévention des risques professionnels (DUERP) ont 
été mis à jour pour y intégrer ce nouveau risque. 

Diversifier les modes d’engagement 
auprès des personnes accompagnées

2020 fut la première année d’accueil de volontaires en 
service civique pour PFP-AGE : 12 volontaires ont ainsi 
rejoint les établissements. L’accueil de ces volontaires 
permet de diversifier les modes d’engagement 
auprès des personnes que nous accompagnons.

De manière globale, leurs missions ont permis 
de participer à l’animation quotidienne dans les 
établissements ainsi que de favoriser la convivialité 
des espaces communs, tout en luttant contre un 
risque d’isolement voire de repli sur soi très prégnant 
lors de la crise sanitaire.

Organiser le développement des compétences et 
l’accompagnement des parcours professionnels

Nouveauté de l’année 2020, un catalogue des 
principales actions proposées dans le cadre de 
la politique de formation de PFP-AGE a été diffusé 
auprès de l’ensemble des salariés. Ce guide permet 
d’accompagner les collaborateurs dans leurs 
souhaits de formation, à l’occasion principalement 
des campagnes d’entretiens. Il s’agit aussi de 
poursuivre l’accompagnement de la nouvelle 
organisation en pôle d’activités en identifiant les 
formations répondant en priorité aux besoins de 
formation des salariés d’un pôle donné.

En matière de formation, l’association a d’ailleurs 
souhaité renforcer l’accompagnement individuel 

des salariés dans leurs projets de formation, en 
poursuivant le développement des entretiens 
professionnels, complémentaires aux entretiens 
annuels d’évaluation. Aussi, les communications 
relatives au compte personnel de formation et au 
congé de transition professionnelle ont été renforcées 
afin d’améliorer la connaissance des dispositifs de 
la formation professionnelle, autres que le plan de 
développement des compétences. A également été 
renforcé l’accompagnement des salariés dans la 
réalisation de bilans de compétences (7 personnes) 
et d’actions de validation des acquis de l’expérience 
(3 personnes).

Moderniser les outils de gestion 
des ressources humaines

En préparation depuis 2019 grâce à la participation 
de nombreux acteurs internes, collaborateurs 
du service RH, responsables et directeurs des 
établissements et représentants du personnel, le 
projet de modernisation des outils de gestion des 
ressources humaines s’est concrétisé en fin d’année 
2020 avec le lancement des ateliers de paramétrage 
avec l’éditeur retenu. Les objectifs visés sont, d’une 
part assurer la mise en place d’un nouveau logiciel 
de paie plus adapté à notre cadre réglementaire et 
à notre mode de fonctionnement, d’autre part rendre 
accessible un portail salarié, outil en ligne simple et 
intuitif, afin de faciliter les échanges et processus. 
Premiers pas d’une gestion numérique des ressources 
humaines, plus fiable et plus efficace, au bénéfice de 
tous les acteurs PFP.

NOS MOYENS POUR L’ACTION
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Subventions externes

Les ressources

Les ressources de l’association de gestion des établissements des Petits Frères des Pauvres permettent de 
financer les actions vacances, l’hébergement et des logements à destination des personnes âgées et/ou en 
situation de précarité selon trois origines principales :

• Les usagers (équipes Petits Frères des Pauvres et groupes extérieurs).

• Les subventions des pouvoirs publics (Conseil départemental, Agence régionale de santé, Direction 
départementale de la cohésion sociale).

• La subvention de fonctionnement de l’Association des Petits Frères des Pauvres.

Le poids de ces différentes sources de financement 
est variable selon l’activité et la possibilité de 
mobiliser des financements publics. L’intervention de 
l’Association les Petits Frères des Pauvres permet la 
réalisation d’actions non couvertes par l’aide de la 

collectivité, au sein de sites remarquables. Elle assure 
une amélioration de la qualité d’accompagnement et 
des conditions de travail. De plus, elle couvre les frais 
liés à des actions innovantes au modèle économique 
fragile. 

Types de ressources 2020

Types de ressources (en €) par pôle 2020

Les indicateurs financiers

39%

47%

6%

8%
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Les charges

En moyenne, les charges de personnel représentent 64% des charges. Le ratio est plus important sur les éta-
blissements d’hébergement temporaire et les petites unités de vie dont le personnel est plus nombreux.

Les petites unités de vie de logement durable 
et l’hébergement temporaire 

Outil du maintien et du développement de l’autonomie des personnes, ces établissements perçoivent des 
produits en provenance des résidents directement ou par le biais de l’aide sociale. Les tarifs imposés par les 
financeurs ne permettent pas de couvrir l’ensemble des coûts, les budgets attribués par les financeurs étant 
limités. Ainsi, l’Association vient compléter par sa subvention les ressources nécessaires au maintien de cette 
activité dans les meilleures conditions pour les personnes accueillies comme pour le personnel salarié.

L’inclusion sociale 

Toutes les structures mises en place par l’Association des Petits Frères des Pauvres ne permettent pas de 
mobiliser des fonds publics. 

• Les pensions de famille bénéficient d’un financement d’état de 16 € par jour et par personne. Cette subvention 
publique ne couvre pas la totalité des coûts. La subvention attribuée par les PFP permet l’équilibre des comptes.

• Le C.H.R.S. Le Radeau (75) est financé par une dotation globale dont le montant est de plus en plus contraint.

• La résidence sociale Vincent Compoint (75) et l’hébergement transitoire de Beau Rivage à Nantes (44) ne 
bénéficient d’aucun financement public.

Les vacances 

Axe important de l’accompagnement des personnes, cette activité est en majeure partie financée par 
l’Association des Petits Frères des Pauvres sur ses fonds propres. Elle ne permet pas, à ce jour, de mobiliser des 
fonds publics.

Répartition des charges par pôle 2020

Autonomie
56%

Autres
8%

Inclusion 
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18%

Vacances
18%
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La subvention des Petits Frères des Pauvres par pôle

Elle s’élève pour l’année 2020 à 7 400 000 €. Elle permet ainsi à l’Association d’assurer dans les meilleures 
conditions les missions qui lui ont été déléguées en permettant l’équilibre des comptes.
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19 cité Voltaire
75011 PARIS

Tél. : + 33 (0)1 48 07 53 63

www.petitsfreresdespauvres.fr

www.petitsfreresdespauvres.fr

