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LIEN SOCIAL
Yann Lasnier, délégué général des Petits Frères des Pauvres

RCF : Bonjour Yann, en ce 24 décembre, vous souhaitez nous en dire plus sur vos actions de Noël
cette année ?

YL : Oui, Simon l’année dernière, le Noël que nous avons vécu était particulier mais nos équipes de
bénévoles avaient réussi à s’adapter pour permettre aux personnes âgées que nous accompagnons
de profiter de temps festifs. Cette année, à nouveau confrontées à une nouvelle vague épidémique,
nos équipes redoublent d’effort pour préserver ce « lien social » dont les aînés ont tant besoin toute
l’année et encore plus quand leur Noël est synonyme d’un isolement encore plus exacerbé.

En partageant des moments de vie avec des milliers de personnes âgées qui parlent de leur solitude
et de leurs difficultés au cœur de la société, les bénévoles d’accompagnement leur permettent de
vivre l’expérience du lien. Nous savons qu’il est essentiel pour être libre et en relation avec les autres.
Les liens culturels, sociaux, économiques et politiques qui relient les individus dans leur vie
quotidienne permettent à la société de se structurer en intégrant toute femme, tout homme, jeune
ou âgé. Après des décennies qui ont permis l’émergence de l’individu se présentant comme délié de
toute appartenance, la question du lien devient urgente. Cet « individualisme », aujourd’hui
questionné au cœur des conflits sociaux, est particulièrement destructeur pour les personnes les plus
démunies, et pour celles atteintes par la fragilité notamment celle de l’âge. C’est dans la pratique
quotidienne de la relation avec les personnes les plus fragiles que l’association enrichit son projet :
« restaurer le lien social ». C’est aussi la raison pour laquelle nous interpelons fréquemment
l’ensemble de nos décideurs. Ce sujet du lien social, structurellement non politique, le devient quand

il vise une transformation de notre société pour améliorer le vivre ensemble et permettre aux aînés
une vie digne jusqu’au bout de la vie.

RCF : Et si nos auditeurs, en tant que citoyens, veulent créer du lien social avec des aînés isolés à
Noël ?
YL : Au mois d’octobre, nous avions parlé de notre kit « Chasseur de solitude » qui a pour but d’aider
chaque citoyen à rentrer en contact avec une personne âgée de son voisinage et nous aider à lutter
contre l’isolement. Pour cette fin d’année, il est toujours téléchargeable sur notre site Internet et est
adapté à Noël, avec notamment des coloriages pour enfants à offrir à une personne âgée, mais aussi
des conseils comme inviter un aîné pour le repas du réveillon ou toquer chez un voisin âgé et isolé
pour lui proposer un panier garni et en profiter pour échanger quelques mots.

Avec cette reprise épidémique, ce Noël est encore cette année un peu différent mais il nous invite une
fois de plus à être créatif pour faire de cette fin d’année un moment de joie et de partage pour tous.
Bon Noël à toutes et tous !

