
  

 

 

Depuis 1946, les Petits Frères des Pauvres luttent contre                                    CONTACTS PRESSE  
l’isolement et la solitude des personnes âgées, prioritairement Meryl Le Breton                                      Isabelle Sénécal 
les plus démunies. Par nos actions, nous recréons des liens  Attachée de presse   Responsable du pôle Plaidoyer/Relations Presse 
leur permettant de reprendre goût à la vie et faire partie                         T: 01 49 23 14 93                                      T : 01 49 23 14 49 
du monde qui les entoure. Vivre tout simplement.                                      M : 07 71 92 87 87                                     M : 07 71 91 59 29 

service.presse@petitsfreresdespauvres.fr  

COMMUNIQUÉ  
DE PRESSE 

09/12/2021 

©MarionDunyach 

 

 
 

NÖEL 2021 
 

CETTE ANNÉE PLUS QUE JAMAIS, LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE SONT 
L’OCCASION POUR LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES DE ROMPRE 

L’ISOLEMENT DE NOMBREUSES PERSONNES AGÉES 
 
 

Aujourd’hui en France, 530 000 personnes âgées sont en situation de mort sociale, 2 millions n’ont plus ou 
quasiment plus de contact avec leur famille et leurs amis1. Les fêtes de fin d’année, symbole du partage de 

moments chaleureux avec ceux qu’on aime apparaissent plus que jamais comme un moment où la 
solitude est plus gravement ressentie par les personnes âgées isolées. Face à cette crise sanitaire qui n’en 

finit pas de sévir depuis près de deux ans, et qui est particulièrement éprouvante pour nos aînés, 

l’Association peut compter sur la mobilisation de ses bénévoles pour leur offrir des moments festifs les 
24 et 25 décembre. 

 

Pour que la fin d’année soit une fête pour tous et ne rime 
plus avec solitude pour nos aînés, les Petits Frères des 
Pauvres redoublent d’effort cette année : une 
atmosphère festive et conviviale autour d’un repas 
collectif les 24 et 25 décembre, ou des visites à domicile 
pour les personnes qui ne sont pas en mesure de se 
déplacer. Ces moments, toujours emprunts d’attentions 
particulières (repas de fêtes, cadeaux, surprises…) 
permettent ainsi à nos aînés souffrant d’isolement de 
retrouver la magie de Noël. En 2020, malgré un contexte 
sanitaire difficile, les bénévoles des Petits Frères des 
Pauvres s’étaient mobilisés pour adapter leurs actions : portage de colis, de repas, de moments conviviaux 
en petit nombre ; au total, 17 000 actions ont été organisées et 9268 colis ont été apportés. 

 
Pour assister à l’une de nos actions de Noël et rencontrer les personnes que nous accompagnons et les 
bénévoles, vous pouvez contacter : 
Meryl Le Breton, 01 49 23 14 93 - service.presse@petitsfreresdespauvres.fr

 
1 Baromètre 2021 Petits Frères des Pauvres/CSA – Solitude et Isolement, quand on a plus de 60 ans en France en 2021 

 

Parce que les Petits Frères des Pauvres ne peuvent agir seuls face à ce fléau, l’Association incite chaque 

citoyen à être solidaire envers les aînés et relance son kit « chasseur de solitude » adapté à Noël. 
 

Pour soutenir les actions de l’Association 
Les Petits Frères des Pauvres ont dévoilé en novembre leur boutique 100% digitale. Au catalogue, une dizaine des 
produits éco-responsables : papeterie, épicerie, vêtements, accessoires… Pour tout achat sur la Fabrique des 
Beaux Souvenirs, nom de cette boutique, une part est reversée aux Petits Frères des Pauvres. Pour soutenir les 
actions de Noël, il est également possible de faire un don via le site Internet des Petits Frères des Pauvres : Faire 
un don 
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