RAPPORT
ANNUEL

2017

10

16
salariés

85

bénévoles

6,3
millions
d’euros
collectés
en 2017

63

projets
différents
soutenus

652
logements
en France

Fondation des petits frères des Pauvres 2 Rapport annuel 2017

fondations
abritées

SOMMAIRE
La Fondation et ses fondations abritées

p.8

Être bénévole

p.14

Hébergement – Logement
Santé et Soins palliatifs
Exclusion et Grande Précarité
Lien social et Accompagnement

p.16
p.22
p.26
p.30

Créer votre Fondation

p.34

Contacts

p.35

4 AXES PRIORITAIRES D’ACTION ET DE SOUTIEN
Hébergement – Logement
Santé et Soins palliatifs
Exclusion et Grande Précarité
Lien social et Accompagnement

Fondation des petits frères des Pauvres 3 Rapport annuel 2017

LA PREMIÈRE FONDATION
ENTIÈREMENT DÉDIÉE
À LA CAUSE DES PERSONNES ÂGÉES
ISOLÉES ET DÉMUNIES
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1977

2003

2006

2007

2017

Création de BersabéeFondation des petits
frères des Pauvres
dédiée au logement
des personnes âgées
isolées accompagnées
par les petits frères
des Pauvres

Changement de
nom et de statut,
la Fondation des
petits frères des
Pauvres devient
fondation abritante
avec une mission
élargie

Création de la
première fondation
familiale :
la Fondation Mireille
et Pierre Landrieu

Création de la
première fondation
à l'initiative d'une
entreprise :
la Fondation utb

La Fondation abrite
sa 10ème fondation
sous égide :
la Fondation
LiLa Lanier

LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers amis,
J’aimerais dédier les premiers mots de ce rapport à tous les
acteurs qui ont fait de 2017 une année si riche de projets et de
réalisations.

Je voudrais également profiter de ce moment de rétrospective pour saluer
Martine Borgomano qui a été une directrice énergique et combative pour
porter haut les valeurs de la Fondation. Elle va maintenant profiter d’une
retraite bien méritée qui la conduira très certainement au service des plus
démunis.
J’adresse à Delphine Binard, qui lui succède, mes souhaits les plus chaleureux
pour sa prise de fonction. Je sais qu’elle saura parfaitement piloter la Fondation
à mes côtés.
À travers ce rapport annuel, vous allez pouvoir découvrir la multiplicité des
actions que la Fondation a soutenues cette année.
Toujours attachée à sa mission première, garantir un habitat digne aux
personnes accompagnées par l’Association les petits frères des pauvres,
la Fondation a également accueilli cette année 3 nouvelles fondations
abritées, fêté les 10 ans de la Fondation utb (qui se consacre au maintien du
lien social des personnes atteintes jeunes de la maladie d’Alzheimer) et lancé
le premier appel à projets sur le thème « Cultiver le lien intergénérationnel ».
Au total, en 2017, ce sont 49 associations et 63 projets en faveur des personnes
âgées démunies et isolées qui ont été soutenus par la Fondation et ses
fondations abritées.
Je vous souhaite une très bonne lecture de ce rapport annuel qui va vous
plonger au cœur de notre action.

Philippe Le Bitoux
Président de la Fondation des petits frères des Pauvres
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En tout premier lieu, je souhaiterais remercier les donateurs et les bénévoles, partenaires et salariés qui soutiennent l’action des petits frères des
Pauvres depuis de si nombreuses années. Rien de ce que nous avons accompli
n’aurait été possible sans eux.

LES TEMPS FORTS DE 2017

Avril
Création de deux nouvelles fondations
abritées : la Fondation Abuela et la Fondation
Emile Lamy.
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Mars
Publication de l’étude sur l’habitat alternatif
pour les personnes âgées par le collectif
« Habiter Autrement », complétée d’un guide
repère pratique à l’attention des porteurs de
projets.

l’habitat alternatif,
citoyen, solidaire
et accompagné,
prenant en compte
le vieillissement

Octobre
Financement du premier baromètre publié par
collectif “habiter autrement”
les petits frères des Pauvres sur l’isolement
des plus de 60 ans qui a révélé que 300 000
personnes âgées sont en situation de mort
sociale en France et n’ont plus aucune relation.

avec le soutien de

Développement et promotion
de lieux de vie variés et alternatifs
pour les personnes âgées

mars 2017

Octobre
Grand succès du premier appel à projets de
la Fondation sur le thème : « Cultiver le lien
intergénérationnel : se rencontrer, échanger,
faire ensemble ».

Novembre
Donation à la Fondation d’un appartement
situé à Paris ainsi que 52 parkings à Antony
(92).

Juillet
Création de la 10ème fondation abritée : la
Fondation LiLa Lanier. « À travers la création
de cette fondation, je souhaite aller à la
rencontre de publics très isolés et m’impliquer
personnellement dans le choix des projets
à soutenir. » Jean-Louis Lanier, fondateur
et bénévole.

Décembre
Arrivée de Delphine Binard à la tête
de la Fondation qui témoigne « Je suis
impressionnée en découvrant la
multiplicité des formes de soutien que
les petits frères des Pauvres proposent
aux personnes qu’ils accompagnent. »
Décembre
Séminaire de la Fondation dédié à la maladie
d’Alzheimer à l’occasion des 10 ans de la
Fondation utb. Jean Wambergue, ayant
participé aux séjours de la Fondation utb,
a précisé : « On ne devient pas aidant du
jour au lendemain », c’est un parcours long
et semé d’embûches.
Décembre
Entrée dans le patrimoine d’un immeuble
d’habitation à Paris, par legs, destiné à l’action
sociale.
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Mai
Célébration des 40 ans de la Fondation
Bersabée à l’occasion du séminaire de la
Fondation. « En 40 ans, cette fondation a
organisé son offre de logement et étendu
son parc locatif social. Aujourd’hui, via
son service de gestion locative, elle veut
apporter une réponse adaptée à chaque
personne relogée. »
Philippe Pernot, Directeur de l’Immobilier,
Association et Fondation des petits frères
des Pauvres.
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LA FONDATION

En 2003, cette fondation est devenue
Fondation des petits frères des Pauvres,
avec un statut de fondation abritante
et une mission élargie pour intensifier
et diversifier les moyens de soutien des
personnes âgées et en situation de précarité.

Philippe Le Bitoux, Président de la Fondation
des petits frères des Pauvres
« La Fondation est un des maillons forts de
l’ensemble petits frères des Pauvres pour loger
dignement les personnes âgées pauvres ou en situation de
précarité. Depuis 15 ans, son statut de fondation abritante lui
permet de mobiliser de nouvelles formes de générosité pour
démultiplier ses soutiens en faveur des actions et des causes
défendues par les petits frères des Pauvres. »
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La Fondation des petits frères des Pauvres
a été créée par l’Association éponyme en
1977, sous le nom de Bersabée-Fondation
des petits frères des Pauvres. 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 les petits frères des
Pauvres.

LA PREMIÈRE FONDATION
ENTIÈREMENT DÉDIÉE
À LA CAUSE DES PERSONNES
ÂGÉES ISOLÉES ET DÉMUNIES
La Fondation des petits frères des Pauvres agit soit directement, soit par l’intermédiaire de ses fondations
abritées. Les dons qu'elle reçoit lui permettent de financer en priorité de grands projets en faveur des
personnes âgées isolées. Elle soutient, chaque année, des dizaines d’actions menées sur les thèmes suivants :
Hébergement-logement, Santé et soins palliatifs, Exclusion et grande précarité, Lien social et accompagnement.
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SES 4 MISSIONS

DÉVELOPPER
ET FINANCER
DES PROGRAMMES
DE LOGEMENT
en faveur
des personnes âgées,
pauvres et/ou isolées.

FINANCER
LES PROJETS
portés par
son association
fondatrice
ou d’autres organismes
œuvrant au bénéfice
de personnes âgées
ou en grande précarité,
le plus souvent
partenaires
des petits frères
des Pauvres
sur le terrain.

SUSCITER
ET FINANCER
DES PROJETS
INNOVANTS,
DES ÉTUDES
ET DES COLLOQUES
sur les thématiques
du vieillissement,
de la pauvreté
et de l’isolement.

MOBILISER
DIFFÉRENTS
ACTEURS
autour de ces actions
et notamment
développer
les fondations
abritées.

LE PREMIER APPEL À PROJETS
Le premier appel à projets de la Fondation avait pour
objectif de récompenser et mettre en lumière 10 initiatives
créant de l’interaction entre les personnes âgées et
les jeunes, faisant évoluer les regards, rapprochant et
engageant la réciprocité. 190 dossiers de candidature
ont été déposés par des associations venant de toute la
France.

"Cultiver le lien intergénérationnel :
se rencontrer, échanger,
faire ensemble"
Pour connaître le nom des lauréats rendez-vous sur fondation.petitsfreresdespauvres.fr

LES SOUTIENS DIRECTS
DE LA FONDATION

En 2017, elle a soutenu des associations et des projets très
variés tels qu’une structure d’hébergement pour 20 personnes
en situation de grande précarité à Toulouse qui propose un
accompagnement social et un suivi médical à un public très
fragilisé, ou encore un réseau intergénérationnel de solidarité
de quartier dont l’objectif est de rompre l'isolement des aînés
et de prolonger leur maintien à domicile, des concerts et
ateliers d’opéra menés par de jeunes artistes de talent pour
des personnes âgées à Paris, des interventions de clowns en
établissements à Marseille dont l’ambition est de favoriser le
mieux-être individuel des résidents les plus dépendants et fragiles
et de créer des moments de détente, d’évasion et de joie dans les unités
de soins, ainsi qu'une journée de sensibilisation pour le grand public en
Île-de-France sur un sujet de société incontournable que sont les soins
palliatifs, et bien d’autres projets.
Gaël Bouëssé, Bénévole bricoleur
et membre du Comité consultatif projets
« J’ai rejoint l’équipe des bénévoles de la
Fondation en janvier 2017. En tant que parisien,
j’ai toujours entendu parler des petits frères des Pauvres. J’ai
contacté la Fondation par son site internet, pour faire des petites
réparations chez les locataires. Aujourd’hui, je participe aussi
au comité qui étudie toutes les demandes de financement
faites directement à la Fondation. Ce comité réunit des compétences très variées et a la responsabilité d’étudier en détail
les dossiers avant leur présentation aux administrateurs. Je
suis toujours frappé par la complémentarité des regards sur les
projets, le professionnalisme des équipes et la pertinence des
questions posées en séance. Une fois la décision finale prise,
ce sont de véritables partenariats fiables et pérennes qui voient
le jour. »

26
PROJETS
SOUTENUS
EN 2017

284 900 €

DE SUBVENTIONS
VERSÉES EN DIRECT
PAR LA FONDATION
ABRITANTE

1,4 M€

DE SUBVENTIONS
DIRECTES VERSÉES
DEPUIS 2012

Une étude sur les habitats
alternatifs pour personnes âgées
La Fondation des petits frères des Pauvres a financé en
2017 une étude sur l’« Habitat alternatif, citoyen, solidaire et
accompagné, prenant en compte le vieillissement ». Cette
étude s’est appuyée sur une enquête menée auprès des
résidents et des gérants de dix lieux, reflétant la diversité
des réalisations existantes, qu’il s’agisse de colocations
ou de logements groupés. Toutes ces nouvelles formes
d’habitat répondent aux attentes des citoyens de pouvoir
choisir leur lieu de vie, d’être en sécurité, entourés et en
même temps indépendants dans un « chez-soi ». Elles sont
aussi une alternative entre le maintien à domicile qui n’est
pas toujours possible et l’établissement médicalisé parfois
inhumain.
Cette étude est accessible sur notre site Internet
fondation.petitsfreresdespauvres.fr

La colocation Alzheimer des petits frères des Pauvres à Beauvais
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Depuis fin 2012, la Fondation des petits frères des Pauvres
soutient des actions menées par des associations qui agissent
en complémentarité avec son association fondatrice. Elle favorise
ainsi le développement d’initiatives locales tout en valorisant et
en élargissant l’action partenariale des équipes territoriales des
petits frères des Pauvres.

LES FONDATIONS
ABRITÉES
Les trois nouvelles fondations créées en 2017
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LA FONDATION ABUELA souhaite encourager

la réciprocité des liens entre les personnes âgées et
leur entourage. Cette fondation soutient actuellement
le dispositif Voisin-Age porté par les petits frères des
Pauvres qui a pour vocation de recréer du lien entre
les voisins et les personnes âgées en quête de relations
sociales.

LA FONDATION ÉMILE LAMY a été créée

après le décès de Monsieur puis de Madame Lamy qui
étaient en lien avec les petits frères des Pauvres depuis
plus de 20 ans. Selon le souhait de ces testateurs, elle
vient en aide aux personnes âgées isolées accompagnées
par les équipes des petits frères des Pauvres partout en
Île-de-France.

415 500 €
DE SUBVENTIONS
VERSÉES PAR
LES FONDATIONS
ABRITÉES

LA FONDATION LILA LANIER

entend
apporter son soutien aux personnes handicapées
vieillissantes et aux personnes en situation de précarité.
En 2017, elle a financé la rénovation d’un centre d’accueil
pour des personnes à la rue et des activités pour des
femmes vieillissantes porteuses du VIH.

Les autres fondations

(HORS FONDATION
BERSABÉE)

37
PROJETS
SOUTENUS
EN 2017

LA FONDATION BERSABÉE

met à la
disposition de personnes âgées ou en situation de
grande précarité accompagnées par les petits frères
des Pauvres plus de 650 logements individuels ou
regroupés en petites unités de vie ou en résidences
sociales, dont elle est propriétaire, essentiellement
grâce à des dons et legs.
Avec l’aide précieuse de bénévoles, la Fondation Bersabée
aménage, rénove et entretient ces logements. Elle suit
individuellement tous ses locataires grâce à un service
de gestion locative dédié.

LA FONDATION PHILIPPE OTHENINGIRARD a vu le jour en 2005 et a pour objet de gérer

LA FONDATION MIREILLE ET PIERRE
LANDRIEU a été créée par Mme et M. Landrieu.

LA FONDATION UTB

LA FONDATION LOUISE ROULIN

LA FONDATION ANDRÉE MORILLON

LA FONDATION JALMALV

a été créée par la
coopérative de bâtiment utb pour rendre hommage à
Claude Bordier, son dirigeant jusqu'en 1996, atteint jeune
de la maladie d’Alzheimer. Elle organise des activités de
type séjours de détente et balades culturelles à destination de personnes touchées jeunes par la maladie d’Alzheimer et de leurs aidants afin de leur permettre de maintenir le lien social et de vivre des moments de répit.

a été créée en 2014 par Alain Morillon en souvenir de
son épouse. Sa fondation soutient directement des
personnes accompagnées par les petits frères des
Pauvres pour leur permettre de régler des factures,
de payer des frais de santé ou encore d’acheter du
mobilier.

Elle soutient aujourd’hui les bénévoles des petits frères
des Pauvres pour leur accompagnement des personnes
gravement malades et finance des structures spécialisées
qui accueillent avec beaucoup de respect des personnes
handicapées, des personnes en soins palliatifs, etc.

est
née en 2010 et finance des actions pour le développement de l'accompagnement de personnes âgées par
des bénévoles, en France et à l'étranger, et des projets
qui leur permettent de sortir de leur isolement et leur
offrent des activités et des spectacles originaux tels que
le théâtre, la danse, des interventions de clowns, etc.

PARIS - ÎLE-DE-FRANCE est née de la volonté

de l’association JALMALV Paris - Île-de-France (Jusqu'A
La Mort Accompagner La Vie) qui intervient auprès de
personnes gravement malades, d’étendre son action.
Depuis 2015, cette fondation a vocation à soutenir la
formation des bénévoles et des projets apportant répit
et réconfort aux malades et à leur famille.
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le magnifique domaine de Mont-Evray à Nouan-le-Fuzelier
en Sologne, sur lequel a été inauguré en 1993 le Centre
de rencontre des générations des petits frères des
Pauvres qui est un lieu de vie et de séjour atypique, à
la fois pour les résidents de l'EHPAD et les visiteurs
occasionnels tels que les écoliers, les familles, etc.

ÊTRE BÉNÉVOLE
À LA FONDATION
Les bénévoles représentent une aide précieuse pour la Fondation des petits frères des Pauvres qui s’appuie au
quotidien sur eux pour diverses missions très spécifiques : suivi de travaux, bricolage, gestion et intermédiation
locatives, suivi administratif, relation donateurs, étude de projets … Plus encore, l’apport des bénévoles en
chaleur humaine, en expertise variée, en ouverture à de nouveaux horizons et en soutien aux fondateurs est
particulièrement apprécié.
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Pourquoi devenir bénévole
à la Fondation ?
La Fondation des petits frères des Pauvres est constamment à la recherche de nouveaux bénévoles de profils
divers et variés. Le point commun de tous ceux qui
souhaitent donner de leur temps au sein de la Fondation
est bien entendu l’attachement à la cause des personnes
âgées et/ou démunies puis l’envie d’échanger et de partager
avec les autres. Le bénévolat à la Fondation permet de
mettre son expérience et ses qualités humaines au service
d’une cause porteuse de sens, au sein d’une équipe
conviviale.

Un bénévolat très qualifié :
le comité des placements
Ayant la chance de compter parmi ses bénévoles des
professionnels de la finance, reconnus pour leurs compétences en gestion d’actifs (actions, obligations et
immobilier), la Fondation des petits frères des Pauvres
a créé en 2013 le comité des placements. Bel exemple
d’un engagement bénévole expert, ce comité regroupe
6 membres indépendants qui conseillent la Fondation
et l’Association en matière de placements financiers et
participent ainsi à la valorisation de leurs ressources.

Des bénévoles informés et formés
En plus des séminaires organisés pour tous les bénévoles
de la Fondation, ces derniers ont accès au large panel de
formations proposées par les petits frères des Pauvres.

19 624
HEURES
DE BÉNÉVOLAT

85

60%

BÉNÉVOLES
RÉGULIERS ENGAGÉS
À LA FONDATION

DES BÉNÉVOLES
ENGAGÉS DEPUIS
PLUS DE 5 ANS

14

NOUVEAUX
BÉNÉVOLES
EN 2017

MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES !
JEAN-MICHEL MONIQUE JEAN-PIERRE
MARIE-AGNÈS MICHÈLE PIERRE CHANTAL
FRANÇOIS MARIE-AXEL
DIDIER

GAËL BÉATRICE

Yves Auberty, Bénévole au service travaux
de la Fondation
« J’aime me rendre utile. J’ai eu la chance d’avoir
une formation, une compétence, j’ai aimé mon
métier d’architecte. Aujourd’hui je suis maître d’ouvrage pour
de plus petits projets, mais au service d’un objectif fantastique :
aider des personnes que la vie a mises sur la touche à se
resocialiser grâce à leur logement. Cette activité me permet de
rester les deux pieds dans la vie, de maintenir des contacts
et de faire avancer des projets. »

PHILIPPE FRANÇOISE JOËLLE SABINE BERNARD

YVES CATHERINE ALAIN FRÉDÉRIC VINCENT

NICOLE BRIGITTE RÉGINE
BENOIT DOMINIQUE JEANNINE LUCIEN CHRISTIAN GINETTE
JEAN-JACQUES JOSÉ MARIE-ANGE ANTOINE PATRICK
GABRIEL JACQUES MICHEL MARIE-ANNE LAURENCE
MATHILDE DANIEL ERIK CLAIRE OLIVIER JACKY
DENIS DENISE HENRI AYLIN SUZANNE
JEAN-FRANÇOIS CHARLES-HENRI

GISÈLE

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION
RENOUVELÉ
BUREAU

AUTRES MEMBRES
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président
Philippe Le Bitoux

Jacques Bournisien

Cadre chez ENGIE et bénévole
d’accompagnement à Paris depuis plus
de 20 ans, il est président de la Fondation
depuis 2016.

Après avoir fini sa carrière professionnelle
chez PSA en Chine, il est actuellement
membre des comités de gestion des
Fondations abritées utb et Louise Roulin.

Vice-président
Philippe Chapal

Catherine Chadelat

Secrétaire
Alain Villez

Michel Chegaray
Ancien salarié puis président de
l’Association les petits frères des Pauvres,
il est actuellement toujours bénévole
à Paris.

Après avoir travaillé plus de 30 ans à
l’UNIOPSS1, en tant que référent national
« Personnes âgées », il est devenu président de
l'Association les petits frères des Pauvres.

Trésorier
Philippe Rambal

Mathilde Pavan
Enseignante, elle est bénévole au sein
de l’équipe de Dijon et présidente de
la Région Bourgogne Franche-Comté de
l’Association les petits frères des Pauvres.

Actuellement associé chez EY, il a choisi
de devenir administrateur de la Fondation
afin de servir la cause des plus démunis et
notamment des personnes âgées.

Trésorier Adjoint
Aude Prétet
Bénévole chez les petits frères des Pauvres
depuis 19 ans, elle est actuellement
vice-présidente de la Fraternité régionale
Auvergne Rhône-Alpes.
1
Depuis 1947, l’Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres
et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux) unit,
défend et valorise le secteur non lucratif de la solidarité.

Philippe Le Bitoux, réélu en 2018
président de la Fondation, témoigne :

MEMBRES DE DROIT,
REPRÉSENTANT LES MINISTÈRES
Jacques Millon,
représentant le Ministère de l’Intérieur
Jean-Paul Holz,
représentant le Ministère de l’Économie et des Finances
Régis Haiat,
représentant le Ministère de la Cohésion des territoires

Michel Chegaray, réélu administrateur,
exprime sa satisfaction de pouvoir
poursuivre son mandat au sein du

« Je suis très heureux de pouvoir m’associer pour deux nouvelles années au
développement des missions de la
Fondation, au renforcement de son action Héberger-Loger et au déploiement
de ses fondations abritées. »

d'administration de la Fondation

:

Conseil

« Je suis attaché à la Fondation depuis la création de Bersabée en 1977
et j’ai eu la chance de participer aux
réflexions qui ont conduit à sa transformation en fondation abritante en
2003. »

Aude Prétet rejoint le Conseil
d'administration en 2018 et se réjouit
de cette nomination :
« Mon souhait est de susciter les synergies de toutes les structures des petits
frères des Pauvres. Je suis convaincue
que la Fondation est un acteur essentiel au service de notre cause. »
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Conseiller d’Etat et présidente
du Conseil des ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques.

Ancien professeur d’université, il a démarré
son bénévolat au sein de l’équipe des petits
frères des Pauvres de Grenoble en 2004.
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En France, le mal logement est en très forte
croissance. L’enjeu pour les petits frères
des Pauvres est donc de taille : trouver des
solutions innovantes de logement ou de
maintien à domicile pour les personnes
âgées, isolées et démunies. La Fondation
des petits frères des Pauvres et ses
fondations abritées se mobilisent
quotidiennement pour répondre à cet
enjeu.

Emmanuelle Jourry, Responsable du pôle
gestion locative de la Fondation des petits frères
des Pauvres
« Partout en France, les équipes des petits frères
des Pauvres peuvent présenter des demandes de logement.
Lors des commissions d’attribution, nous essayons de trouver
la solution la mieux adaptée à la personne entre logement
individuel et établissement collectif. Une fois les clés remises,
c’est là que tout commence ! Emménager dans un appartement
n’est pas facile ; avec les équipes d’action, nous sommes aux
côtés de la personne pour l’accompagner dans sa nouvelle vie ! »
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HÉBERGEMENT
LOGEMENT

DE L'IDÉE
À LA RÉALISATION
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Avant l’ouverture d’une résidence sociale ou encore la concrétisation d’une pension de famille ou d’une
colocation Alzheimer, la phase projet permet de formaliser dans les moindres détails toutes les étapes du projet
et d’associer les nombreux partenaires à la conception de ce lieu d’habitation, l’objectif étant toujours de mieux
répondre aux besoins du terrain et de trouver des solutions de long terme.

Un projet d’habitat mixte
et solidaire à Marseille
Devant l’augmentation des demandes de logement
pour des personnes vieillissantes et en grande précarité à Marseille, la Fondation Bersabée a acquis en
2014 un immeuble de 1000 m² à proximité de la gare.
Celui-ci est en pleine rénovation et donnera naissance,
d’ici 2020, à un projet intergénérationnel alliant mixité
sociale et ouverture sur le quartier.

Une pension de famille à Paris
Rivages était la première pension de famille en France.
Actuellement trop vétuste, elle va être entièrement
démolie et reconstruite sur ce même site, pour pouvoir
accueillir dans des conditions de confort optimales 24
personnes en 2020 (contre 18 auparavant). Ce projet
audacieux permettra de redonner une nouvelle vie à
ce lieu accueillant des personnes âgées, ayant souvent
vécu dans la rue, en situation de précarité.
En 2017 :
Réalisation d’études de faisabilité
Relogement des 18 résidents
Préparation et dépôt du permis de construire
Réunion de présentation du projet aux voisins
et habitants du quartier

À côté d'une pension de famille, logeront des personnes
isolées. À l’extérieur, les jardins seront partagés avec les
habitants du quartier, les enfants d’une école et des
associations.
En 2017 :
Obtention du permis de construire
Réalisation de l’appel d’offres auprès d'entreprises
Préparation d’un démarrage chantier pour 2018

En 2017 :
Reprise de la gestion de l’immeuble par la Fondation
Réalisation de l’audit de l’immeuble et des études
techniques préparatoires
Obtention du permis de construire
Réalisation de l’appel d’offres auprès d'entreprises
pour un démarrage des travaux en 2018

La Fondation Bersabée a hérité d’un immeuble entier
à Clamart de plus de vingt logements. Selon les volontés de la testatrice, cet immeuble sera mis à disposition
de « personnes d’un certain âge à revenus modestes »
et sera équipé d’un ascenseur afin d’être accessible
aux personnes à mobilité réduite. Les grands appartements (T3) seront dédiés à des colocations intergénérationnelles où les personnes âgées et les étudiants
pourront s'échanger des petits services et s'entraider.

Pour gérer au mieux l’ensemble de son parc immobilier
social, la Fondation s’appuie sur l’expertise de la Direction
de l’Immobilier partagée entre Association et Fondation
des petits frères des Pauvres. Depuis 2016, cette Direction
est chargée du développement, du suivi et de la gestion de
l'ensemble du parc immobilier des petits frères des Pauvres
comprenant, des maisons de vacances, des locaux d’équipe,
des logements individuels et des résidences sociales.

LOGEMENT ACCOMPAGNÉ
EN ÉTABLISSEMENTS
La Fondation Bersabée est propriétaire de 8 établissements collectifs, de taille moyenne (environ 15 à
23 logements), mis à disposition de l’Ensemble petits frères des Pauvres. Ces établissements sont gérés
conjointement avec les équipes des petits frères des Pauvres. La Fondation a assuré en 2017 un entretien
régulier et soutenu de l’ensemble de ces établissements.

Petites unités de vie
Les petites unités de vie permettent de proposer à des
personnes âgées de vivre dans un logement indépendant tout en bénéficiant d’une présence sécurisante de
personnel 24h/24. Elles s’appuient sur des partenaires
médicaux, paramédicaux et les réseaux du quartier.
Nos 2 petites unités de vie
Gautier Wendelen (Paris 19ème)
La Jonquière (Paris 17ème)

Hébergement transitoire
Établissement accueillant des personnes sans domicile,
leur permettant de se stabiliser, de réapprendre à investir un logement, avant de trouver une solution de logement plus pérenne. L’hébergement transitoire propose
confort, sécurité et un accès aux services de soins.
Notre hébergement transitoire
CHRS Le Radeau (Paris 17ème)
Un projet de relocalisation de ce centre est en cours.

La Résidence Gautier Wendelen
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Un projet intergénérationnel
à Clamart

Une Direction de l’Immobilier
partagée

Pensions de famille
Autrefois appelées maisons relais, les pensions de famille
proposent un logement à des personnes avec un faible
niveau de ressources, dans une situation d’isolement
ou d’exclusion lourde, et dont la situation sociale et
psychologique rend impossible à échéance prévisible un
accès à un logement ordinaire. Les résidents bénéficient
également d’un accompagnement au quotidien leur
permettant de rompre l’isolement (présence d’un responsable d’établissement, activités collectives, repas
en commun, suivi par des bénévoles, etc.).
Nos 4 pensions de famille
Anne Marie Blaise (Paris 18ème)
La Chine (Paris 20ème)
Rivages (Paris 17ème)
Labadié (Marseille)
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André, 63 ans, relogé par la fondation
« Suite à un licenciement, je ne pouvais plus
payer mon loyer. J’ai dû dormir dans la rue
8 mois. Grâce à Emmaüs, j’ai eu un hôtel social
pendant 2 ans. Puis je suis tombé malade et j’ai rencontré les
petits frères des Pauvres. Quand ma référente m’a annoncé que
j’allais à la pension de famille Rue de la Chine, ça m’a enlevé
un grand poids. En 2017, grâce aux petits frères des Pauvres,
j’ai obtenu un logement pérenne auprès de la ville de Paris mais
je continue d’aller régulièrement à la résidence prendre des
nouvelles. »

La Résidence La Chine

Résidences sociales
Les résidences sociales ont pour objet d’offrir une solution de logement temporaire à des personnes ayant des
revenus limités ou rencontrant des difficultés d’accès
au logement ordinaire, pour des raisons économiques
mais aussi sociales, et pour lesquelles un accompagnement peut s’avérer nécessaire. Elles ont donc vocation
à accueillir des publics très diversifiés mais en capacité
d’intégrer à terme un logement classique.
Notre résidence sociale
Vincent Compoint (Paris 18ème)
Elisabeth Fourest, Bénévole, co-animatrice des
ateliers d’écriture de la résidence Vincent Compoint
« Le fait marquant de l’atelier d’écriture concerne
l’une des participantes. Non seulement elle est
sortie de sa peur et de son manque d'assurance, mais elle a
pris une place très affirmée au sein de notre groupe. Plus personne ne la laisse de côté. Et d’une façon plus générale, ce qui
est remarquable, c’est ce lien d’amitié et de solidarité qui s’est
créé au sein du groupe. Ils sont attentifs les uns aux autres, et
franchement ce n’est pas si courant ! »

En 2017, l’ensemble de ces résidences représente
177 logements et 18 nouveaux locataires ont obtenu
une place dans l’une de ces résidences.

Témoignage d’un résident
« Avant d’arriver à Vincent Compoint, j’avais passé 5 ans dans
un hôtel, ce fut un sacré changement : un studio avec des toilettes séparées, la possibilité de recevoir du courrier dans sa
boîte aux lettres et savoir qu’au moindre problème, la responsable de la résidence est là pour m’aider ou me renseigner avec
tous les bénévoles de l’association. Avant je rentrais à l’hôtel,
maintenant, je rentre chez moi. »

LOGEMENT ACCOMPAGNÉ
EN APPARTEMENTS INDIVIDUELS

En 2017, la Fondation a disposé au total de 475 appartements individuels et a accueilli 31 nouveaux locataires.
Parmi ces locataires, il y a Anastasia. Son histoire,
c’est celle d’un brusque déclassement social. En 2007
cette libraire aisée, conseillère littéraire des intellectuels
parisiens fait faillite et se retrouve à la rue. Obligée de
demander de l’aide, Anastasia croise le chemin des
petits frères des Pauvres. Depuis 10 ans, les bénévoles
de l’association l’accompagnent et la Fondation a pu
lui fournir un logement dans son ancien quartier. Pour
Anastasia, les petits frères des Pauvres, c’est la « bonne
étoile » placée sur « un long chemin de croix ».

Virginie Deveux, Gestionnaire locative référente
logements indépendants (Paris)
« Depuis 2 ans, je suis tous les locataires qui ont
un logement individuel et autonome sur Paris. Je
constate à quel point l’accès au logement peut avoir un effet
bénéfique sur les personnes. L’une d’elles m’avait fait part du
plaisir qu’elle retrouvait à faire un gâteau, ce qu’elle ne pouvait
plus faire lorsqu’elle vivait à l’hôtel. Une autre a pu décorer son
appartement grâce à des meubles et des matériaux trouvés ou
donnés et en faire un vrai petit bijou. Elle a ainsi retrouvé le
goût de l’aménagement qu’elle avait lorsqu’elle était décoratrice d’intérieur. »

Il y a aussi Simone dont l'histoire chez les petits frères
des Pauvres débute un soir d’hiver 2010. Sa rencontre
avec un bénévole va changer la vie de cette grand-mère
isolée de 84 ans, atteinte de sclérose en plaques. Des
visites à domicile, des activités peinture, des weekends à la campagne et surtout un nouvel appartement
adapté au handicap de Simone. Autant de solutions surmesure apportées par l’Association et la Fondation des
petits frères des Pauvres.

Des solutions adaptées à chacun
La Fondation Bersabée propose plusieurs formes de baux
qui s’adaptent à la situation et au parcours de chaque
personne. Elle a ainsi la capacité d’accueillir des personnes sortant de la rue qui ont suivi le parcours de
relogement des petits frères des Pauvres et qui sont
stabilisées dans leur logement grâce à l’accompagnement
des bénévoles de l’association. L’association Champ Marie
(présente à Lille, Marseille et Paris) assure, pour les personnes les plus fragiles, une intermédiation locative dans
le cadre d’actions de réinsertion par le logement.
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Grâce à la générosité des donateurs, la Fondation Bersabée a la capacité d’acquérir des logements individuels
partout en France lorsqu’une personne accompagnée par les petits frères des Pauvres rencontre un problème
d’accessibilité, d’insalubrité ou toute autre difficulté liée à son logement.
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Le vieillissement s’accompagne souvent
de maladie, de dépendance et de solitude.
La Fondation des petits frères des Pauvres
et ses fondations abritées souhaitent
que chacun puisse vieillir dignement
jusqu’au bout. Elles ont soutenu en 2017
de nombreuses initiatives en faveur de
cette thématique.

Pierre Landrieu,
Président de la Fondation Mireille et Pierre Landrieu
« Avec mon épouse, nous souhaitions venir en aide aux
plus isolés. Très vite, nous avons soutenu des associations
formidables qui œuvrent pour améliorer le quotidien des
personnes en soins palliatifs. Plus de 10 ans après nos premiers
partenariats, je tiens à saluer l'engagement de tous ces acteurs
qui sont et restent aux côtés des personnes gravement malades
qu'elles soient à l'hôpital, en institution ou à leur domicile. »
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SANTÉ ET SOINS
PALLIATIFS

DES INITIATIVES
SOUTENUES EN 2017
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Les projets soutenus liés à la santé ou à la fin de la vie des personnes sont nombreux : des projets d’accompagnement de personnes malades, la formation de bénévoles ou de professionnels, des activités culturelles
et artistiques, etc. Toutes ces initiatives ont pour objet de mettre de la vie dans le quotidien de personnes
gravement malades et souvent très isolées.

L’art au service des personnes
en soins palliatifs
La Maison de Gardanne est un établissement de soins
palliatifs qui a vu le jour en 1994. En 2017, la Fondation
Mireille et Pierre Landrieu a soutenu les ateliers d’artthérapie (écriture, poterie, peinture, contes, musique,
etc.) mis en place spécifiquement pour des personnes
très malades.

Nadia, Animatrice d’un atelier d’écriture
à la Maison de Gardanne
« L’atelier est un rendez-vous mensuel vivant,
vibrant et renouvelé. L’expérience de coanimer
un atelier avec une patiente fut extrêmement riche. Elle fut une
manière d’effacer encore les barrières entre intervenants et
patients, de mettre en pratique le fait que la fabrique d’écriture
engage confiance et lâcher prise de chacun. Chaque séance est
l’occasion d’échanges d’une générosité hors du commun. »

Le premier MOOC francophone
sur les soins palliatifs
L'association de développement de l'accompagnement
et des soins palliatifs, ASP fondatrice, souhaite diffuser
grâce à un MOOC (cours en ligne ouvert à tous) la culture
palliative ainsi que les informations relatives aux droits
des personnes malades, en fin de vie et de leurs proches.
Il s’adresse au grand public mais aussi aux professionnels et aux bénévoles d’accompagnement.
Comme les petits frères des Pauvres, ASP fondatrice
est membre du Collectif francilien des accompagnants
bénévoles en soins palliatifs et deuil, au sein duquel se
partagent les informations, les réflexions, les outils.

Muriel Bideau,
Déléguée générale de l’ASP fondatrice
« Près de vingt ans après la promulgation
d’une loi permettant le droit à l’accès aux soins
palliatifs à toute personne dont l’état le requiert, une grande
majorité de Français méconnaît la culture palliative et ses
applications dans la maladie grave, évolutive et dans la fin
de vie. L’ambition de notre MOOC est de faire évoluer cette
réalité. »

La Maison de Santé Marie Galène à Bordeaux est un établissement accueillant des personnes âgées malades ou
en soins palliatifs. Suite à la demande des patients, des
familles et du personnel, un projet de réaménagement
du jardin existant est né. Ce jardin a ouvert ses portes
en mai 2017 grâce au soutien de la Fondation Mireille
et Pierre Landrieu.
Ce jardin des sens à but thérapeutique a pour objectif
d’aider les patients, pour qui l’hospitalisation est
souvent source de souffrances, à retrouver du sens, à
avancer malgré la dépendance et la maladie et ce par
une approche non médicamenteuse. Ce jardin vise à
améliorer le bien-être non seulement des patients mais
aussi de leur entourage et du personnel soignant.

Consultation mémoire
hors les murs de l’hôpital
En complémentarité de l’offre hospitalière, le Réseau
Mémoire Aloïs propose le diagnostic des troubles
cognitifs rapide et accessible à tous sur le plan financier
et géographique. En développant les consultations
mémoire ambulatoires, l’association cherche à augmenter
le nombre de diagnostics précoces afin de proposer
aux malades et à leurs aidants une prise en charge
adéquate, anticipant au mieux les complications liées
à la dépendance.
La Fondation soutient le développement et l’accessibilité
du service aux personnes âgées à faibles revenus,
proposé par Réseau Mémoire Aloïs en Île-de-France et
en Auvergne – Rhône-Alpes, régions aux besoins forts.

Michelle Rustichelli, Directrice
de la Maison de Santé Marie Galène
« Une Unité de Soins Palliatifs est un lieu de
soins mais également un lieu de vie où le patient est considéré comme vivant jusqu’au bout. Le jardin est
justement le lieu où malades, soignants et familles pourront
retrouver un second souffle. Il a été pensé pour accueillir la
famille et les proches du malade, respecter leur intimité et leur
donner la possibilité d’entourer le malade quand et comme ils
le souhaitent. En 2017, la Fondation Mireille et Pierre Landrieu
a financé l'aménagement du jardin pour permettre à tous d'en
profiter. »

Dr Bénédicte Défontaines,
Directrice du Réseau Mémoire Aloïs
« Le Réseau Mémoire Aloïs est actuellement
dans une période de transition, entre la fin
d’un financement expérimental régional (ARS Île-de France
jusqu’en 2015) et la mise en place d’un financement national
pérenne (estimé vers 2020). Le soutien d’organismes privés
ou publics pendant les prochaines années est donc essentiel
pour qu’Aloïs puisse continuer à proposer et à déployer
territorialement ses services. »
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Le jardin des sens

Fondation des petits frères des Pauvres 26 Rapport annuel 2017

En France, 9 millions de Français vivent
sous le seuil de pauvreté. Les personnes
âgées de plus de 50 ans sont de plus en
plus nombreuses à frapper à la porte des
associations caritatives. Chez les petits
frères des Pauvres, nous faisons aussi le
constat que la crise a touché énormément
les personnes âgées, les menant à des
situations de précarité financière et
sociale. Notre Fondation et ses fondations
abritées se mobilisent pour apporter des
soutiens et des réponses à la problématique
de l’exclusion et de la grande précarité.

Jean-Louis Lanier, Président de la Fondation
LiLa Lanier et bénévole de l’Association les petits
frères des Pauvres
« En créant une fondation en 2017, je souhaitais
aller vers les publics les plus fragiles, ces personnes qui
ont tout perdu, ces personnes qui n’ont parfois plus de toit
ou qui ne mangent pas à leur faim. Les associations que
nous soutenons apportent des aides à la fois matérielles et
administratives ainsi qu’un soutien relationnel à toutes ces
personnes dans le besoin. »
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EXCLUSION ET
GRANDE PRÉCARITÉ

DES INITIATIVES
SOUTENUES EN 2017
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Des aides au logement, des programmes d’accompagnement spécifiques, des soutiens individuels pour régler des
factures ou encore la lutte contre la fracture numérique, etc., sont autant d’initiatives soutenues en 2017 sur le
thème de la lutte contre l’exclusion et la précarité.

Lutte contre la fracture
numérique

Ibrahim, Résident du Foyer ADOMA Barnière
à Marseille

Médiance 13 s’engage dans la lutte contre l’isolement
des personnes âgées face à la « fracture numérique ».
Le projet, soutenu en 2017 par la Fondation des petits
frères des Pauvres, consiste en la création d’un espace
multimédia et l’animation des ateliers d’initiation à
l’outil informatique et d’expression collective, au sein
des résidences sociales ADOMA à Marseille.
Les résidences ADOMA présentes sur le territoire
méditerranéen connaissent de nombreux partenariats
avec les équipes locales des petits frères des Pauvres.
Les bénévoles accompagnent les résidents âgés
individuellement ou dans le cadre d’animations ou
de sorties collectives.

« Cela m’a aidé les initiations informatiques, parce que je n’ai
jamais eu d’ordinateur. C’est nouveau pour moi, c’est un
nouveau monde. Maintenant je peux écrire des phrases, des
textes alors qu’avant je n’y arrivais pas. »

Soutien socio-juridique en
structure d’hébergement collectif
L’ADDCAES propose une action de soutien socio-juridique aux personnes âgées, logées dans les résidences
chambériennes d’ADOMA qui a reçu en 2017 le soutien
de la Fondation des petits frères des Pauvres. Divers
acteurs sont mobilisés et apportent aux résidents différents types de soutien : conseil juridique, écoute par
des psychologues, etc.
Les petits frères des Pauvres sont également présents
auprès de différentes résidences ADOMA de la région
pour y partager des moments de convivialité, individuels
ou collectifs, avec leurs habitants âgés.

La Fondation LiLa Lanier a soutenu en 2017 et 2018 l’association IKAMBERE pour son projet « Femmes Roseaux »
destiné à offrir un accompagnement spécifique et
adapté à des femmes vulnérables, vivant avec le VIH,
âgées de plus de 50 ans et résidant en Île-de-France.
Madame B., Femme Roseau à IKAMBERE
« J'ai 60 ans et je vis avec le VIH depuis une vingtaine
d'années. IKAMBERE est ma deuxième famille et c'est un lieu
accueillant dans lequel je peux exprimer mes craintes, mes
peurs et qui m'apporte aussi beaucoup de joie. Je suis membre
du groupe des "Femmes Roseaux" depuis 3 ans. Je participe à
toutes les activités (sport, couture, yoga). J'ai des sœurs sur
lesquelles je peux compter. On est là les unes pour les autres.
Grâce à Ikambere, je suis allée à Carpentras avec 9 autres
"Femmes Roseaux". C'est la première fois que je quittais Paris
depuis mon arrivée en France. »

Des aides individualisées
pour des personnes âgées
La Fondation Andrée Morillon a à cœur de pouvoir
apporter une aide individualisée à des personnes accompagnées par les petits frères des Pauvres. En 2017,
cette fondation a soutenu le fonds d’aide à la personne des petits frères des Pauvres pour le paiement
de loyers, le règlement de factures d'électricité, la prise
en charge de frais de santé, etc. Cette aide est versée
directement par les petits frères des Pauvres aux personnes afin de leur permettre de régler au plus vite
une dépense imprévue ou exceptionnelle.

Marietou Ratier, Assistante de Service Social
et Coordinatrice du projet "Femmes Roseaux"
« Le projet "Femmes Roseaux" répond à un besoin exprimé par les femmes accompagnées. Un
groupe s'est rapidement constitué et elles se sont nommées les
"Femmes Roseaux" à l'image des roseaux, plantes qui poussent
près des rivières. Elles se courbent sans jamais rompre malgré le poids de la maladie et de la vieillesse. Le groupe et les
activités mises en place leur permettent de rompre l'isolement
et de libérer la parole autour de la maladie et de la fin de vie.
C'est un groupe solidaire. Je suis fière de la cohésion et de
l'entraide qu'elles sont parvenues à construire ensemble face
à l'adversité. »
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Un accompagnement spécifique
pour des femmes âgées vivant
avec le VIH
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D’après une étude menée par les petits
frères des Pauvres et financée par la
Fondation, 300 000 personnes de plus
de 60 ans sont en situation de mort
sociale ; c’est-à-dire qu’elles ne rencontrent
quasiment jamais ou très rarement d’autres
personnes, tous réseaux confondus (familial,
amical, voisinage, réseau associatif). Devant
ce constat, la Fondation des petits frères
des Pauvres et ses fondations abritées ont
à cœur de soutenir des projets visant à
développer le lien social, à promouvoir
l’entraide et à encourager le bénévolat.

Nicole Bordier,
Présidente de la Fondation utb
« En plus de l’annonce de la maladie, ce qui est
terrible pour les personnes touchées par la maladie d’Alzheimer, c’est l’isolement social. Très vite, il devient
compliqué de sortir, de continuer à voir ses amis comme avant,
certains malades refusent même de monter en voiture. Les
séjours que nous proposons ont été pensés pour permettre à
ces couples de retrouver du lien social. »
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LIEN SOCIAL ET
ACCOMPAGNEMENT

DES INITIATIVES
SOUTENUES EN 2017
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Les initiatives soutenues pour maintenir le lien social des personnes âgées sont variées : des ateliers culturels,
des réseaux de proximité, des opérations de sensibilisation, etc., autant de moments qui permettent de
maintenir le lien et le partage pour des personnes très seules.

« Regarde-moi »
En lien étroit avec l’équipe des petits frères des Pauvres
de Saint-Denis, l’association Photographie et Partage
porte le projet « Regarde-moi ». Une centaine de personnes âgées vivant à Saint-Denis, y compris celles
localement accompagnées par les petits frères des
Pauvres, ont été prises en photo par des bénévoles

qui, s’inspirant du travail du célèbre street-artiste JR,
affichent ces portraits en formats géants sur l’espace
public de la ville. L’opération, labellisée « JR Inside Out »,
s’est déroulée dans le cadre de la Semaine bleue
d’octobre 2017. La Fondation des petits frères des Pauvres
a financé les frais de fabrication des 300 posters visant
à interpeller les citoyens dionysiens.

Musique lyrique,
passeur d’émotions
Convaincue que la musique est un vecteur puissant
d’émotions, Music’O Seniors organise, depuis 2008, des
concerts donnés par de jeunes artistes lyriques aux personnes âgées en établissement ainsi qu’aux personnes
souffrant de la maladie d’Alzheimer. Le but est double :
il s’agit autant de rompre l’isolement des personnes
âgées que de leur apporter un moment de vie partagé
avec leur entourage, le personnel soignant, et de jeunes
artistes pour lesquels ces concerts sont de vrais moments d’échanges.
Suite à la phase d’expérimentation dans les résidences
des petits frères des Pauvres à Paris, la Fondation soutient
Music’O Seniors pour participer aux frais d’organisation
d’une dizaine de concerts et d’ateliers de préparation et
de restitution, permettant aux personnes âgées de retrouver ou découvrir l’art lyrique, les histoires passionnées, les timbres de voix… et de se remettre à chanter.

Antonin Paré, Habitant à la résidence Gautier Wendelen des
petits frères des Pauvres
« Le lyrique, c’est intéressant. Essayer de comprendre ce qui se
passe, l’histoire, les personnages... Ça peut apporter beaucoup
de choses : le plaisir d’écouter, chercher à comprendre, voir les
expressions des chanteurs, les costumes. Pendant ce temps,
je ne pense plus à mes pérégrinations. Ça me décontracte. Ça
me détend. »

Le Conservatoire de Limonest a reçu le soutien de la
Fondation Louise Roulin pour les ateliers de la Chorale Why Note qui ont donné naissance à un concert
intergénérationnel. Ce concert a réuni des élèves du
conservatoire et des grands seniors de Limonest dont la
moyenne d’âge approche les 84 ans.

Martine, Chef de choeur bénévole
de la Chorale Why Note
« Depuis longtemps, j’ai pris conscience que chanter est source
de mieux-être personnel et de bienfait pour la santé. Chanter
en groupe permet aussi de créer des liens, de développer
des solidarités et de rompre la solitude si difficile à vivre au
grand âge. Et puis partager avec les plus jeunes un langage
commun (la musique) au sein du conservatoire, avoir un projet,
construire avec eux un spectacle et offrir des moments heureux
à des spectateurs permet à ces grands seniors de continuer de
participer à la vie et de rêver.
Ce qui m’a frappée lors des représentations, c’est de sentir
le changement de regard des spectateurs sur ces personnes
âgées qui d’ordinaire ne se remarquent guère dans la vie et
les activités du village et qui se révèlent exceptionnelles dans
ce qu’elles offrent d’elles-mêmes. C’est très émouvant tout
comme cette relation très touchante construite avec les jeunes
musiciens du conservatoire. »

Un réseau de proximité
autour des plus vulnérables

Monique, personne inscrite
dans le dispositif Voisin-Age

Depuis sa création, la Fondation Abuela a souhaité
encourager des initiatives permettant de maintenir les
liens sociaux. Voisin-Age est un programme d'action
des petits frères des Pauvres qui met en relation
des personnes âgées et leurs voisins en privilégiant la
proximité, les affinités et la réciprocité des échanges. La
rencontre entre cette fondation et Voisin-Age a permis
de déboucher sur un partenariat de long terme à travers
la contribution financière au développement de
l’application mobile qui va permettre aux « voisineurs »
de communiquer plus facilement et de partager plus
d’informations depuis leur téléphone.

« Pour moi qui étais si active, j’avoue que la vieillesse,
le désœuvrement sont une épreuve. J’ai une jambe
qui ne fonctionne plus très bien et j’ai du mal à surmonter cela. Grâce à Voisin-Age, j’ai noué un nouveau
réseau d’amitiés. […] J’ai beau avoir 85 ans, je me sens
toujours une âme d’enfant, tout m’intéresse. D’avoir noué ces
contacts, cela m’a donné envie d’aller de l’avant à nouveau. »
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Une chorale intergénérationnelle

CRÉER
VOTRE PROPRE FONDATION
Personne physique, association ou entreprise, vous souhaitez vous engager dans la durée pour la cause des
personnes âgées et isolées, nous vous proposons de créer une fondation sous égide de la Fondation des petits
frères des Pauvres.
Vous souhaitez soutenir une cause qui vous tient à cœur :
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Encourager
des solutions
innovantes en matière
d’hébergementlogement

Permettre
au plus grand nombre
de vieillir en bonne santé
et accompagner
la fin de vie

Lutter
contre
l’exclusion
et la grande
précarité

Favoriser
le lien social et
l’accompagnement des
personnes fragilisées
par le grand âge

Créer votre fondation sous égide
de la Fondation des petits frères
des Pauvres, cela signifie :
Bâtir votre projet philanthropique en choisissant les
projets et les structures d’intérêt général que vous
souhaitez soutenir.
Donner un nom à votre fondation, en hommage à un
être cher, par exemple.
Pouvoir associer vos proches, vos collaborateurs, des
bénévoles à votre œuvre.
Bénéficier des avantages des fondations reconnues
d’utilité publique (notamment la capacité de recevoir
des dons et des legs).
S’appuyer sur les compétences de la Fondation des
petits frères des Pauvres en matière de gestion
administrative, juridique, comptable, financière et de
recherche et suivi de projets.
Bénéficier de l’expertise des petits frères des Pauvres
qui agissent sur le terrain depuis plus de 70 ans au
plus près des personnes âgées et isolées.

Définition
Une Fondation abritée est « l'affectation irrévocable,
en vue de la réalisation d'une œuvre d'intérêt général
et à but non lucratif, de biens, droits ou ressources
à une fondation reconnue d'utilité publique dont les
statuts ont été approuvés à ce titre, dès lors que ces
biens, droits ou ressources sont gérés directement
par la fondation affectataire, et sans que soit créée
à cette fin une personne morale distincte » (loi du 23
juillet 1987)

UN FONDATEUR TÉMOIGNE…
Pascale Drouin, Présidente de la Fondation JALMALV
Paris – Île-de-France
« Nous connaissons les petits frères des Pauvres depuis de
nombreuses années puisque nous intervenons ensemble
au chevet des personnes malades. Lorsque l’association
JALMALV Paris-Île-de-France, dont je fais partie, a
souhaité créer sa propre fondation, nous nous sommes
naturellement tournés vers eux. La Fondation des petits
frères des Pauvres nous a offert un vrai soutien juridique
et financier pour la création de notre fondation.
Aujourd’hui, elle nous propose des projets variés que
nous pouvons librement soutenir ou non. »

6,3

MILLIONS D'EUROS
COLLECTÉS

Cette année encore, la Fondation des petits frères des Pauvres n'a pu
agir que grâce à la générosité de ses donateurs. 7 736 donateurs nous
ont permis de collecter 6,3 millions d’euros pour réaliser nos projets :
reloger des personnes dans des appartements appartenant à la Fondation,
financer une étude qui a alerté l’opinion publique sur la solitude extrême
des personnes âgées en France, et soutenir des actions variées menées par
les équipes des petits frères des Pauvres et leurs partenaires.
Dons réguliers ou ponctuels, dons d’objets ou de titres, bénéfices d’assurancesvie, donations immobilières, legs, autant de possibilités que vous pouvez utiliser
pour nous soutenir.
En 2018, c’est la fin de l’ISF mais pas la fin de votre générosité ! Pour en savoir
plus sur les modalités de dons et les déductions fiscales liées, nous vous invitons
à visiter notre site ou à contacter notre équipe qui répondra à vos questions.

"Nous leur faisons entièrement
confiance et nous croyons en eux"

14 837
DONS

7 736
DONATEURS

La Fondation des petits
frères des Pauvres est
labellisée Don en Confiance
par le Comité de la Charte.

Témoignage d’un donateur

CONTACTEZ-NOUS AU 01 49 23 14 15
Relations donateurs
Christine MAUGUIN
christine.mauguin@petitsfreresdespauvres.fr

Mécénat grands donateurs
Sarah DOUZI
sarah.douzi@petitsfreresdespauvres.fr

et
Isabelle DRONNE
isabelle.dronne@petitsfreresdespauvres.fr

Direction
Delphine BINARD
delphine.binard@petitsfreresdespauvres.fr

Projets immobiliers
Philippe PERNOT
philippe.pernot@petitsfreresdespauvres.fr

Gestion locative
Emmanuelle JOURRY
emmanuelle.jourry@petitsfreresdespauvres.fr

Gestion des fondations abritées
Ludivine GRIMBER
ludivine.grimber@petitsfreresdespauvres.fr

Financement de projets
Nikola JIRGLOVA
nikola.jirglova@petitsfreresdespauvres.fr
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MERCI DE VOTRE
GÉNÉROSITÉ

fondation.petitsfreresdespauvres.fr

Design graphique : Comme Un Soleil, Impression : Le Réveil de la Marne, Agence Vierin Poggio Architectes (p.18), Fabienne Allorant (p.33), APUI Architectes (p.18), Aka Miléna Berndt (p.29), Jean-Louis Courtinat (p.2, 7, 12, 13, 16, 19, 20, 28), H. Elbaum (p.7, 13), Herbert Ejzenberg (p.12, 13, 29, 32, 33),
Aurélie Gelibert (couverture), Yvon Houzier (p.13), La Maison (p.24), La Maison de Santé Marie Galène (p.25), Aurélien Marquot (p.4, 6, 10, 13), Thierry Pellestor-Bises de Clowns (p.22), Catherine Rechard (p.8), Carole Tableau (p.6), Boris Taieb (p.34), Serge Torrione (p.26, 30), Martin Varret (p.21).

64 avenue Parmentier - 75011 Paris
Tél. 01 49 23 14 15

