LA CHRONIQUE DES PETITS FRERES DES PAUVRES SUR RCF
I Vendredi 6 mai à 6h55

« FIDÉLITÉ »
Yann Lasnier, délégué général des Petits Frères des Pauvres

RCF : Bonjour Yann, il y a quelques semaines, les Petits Frères des Pauvres ont pu réaliser le rêve de
Georgette.
YL : Oui Simon, Georgette est accompagnée par l’équipe de Toulouse et vient de fêter ses 103 ans. À
l’occasion de cet anniversaire, elle a confié aux bénévoles son rêve le plus cher : revoir la ville de son
enfance, Toulon. Grâce à la mobilisation des bénévoles et de tous les contributeurs à la cagnotte mise en
ligne pour ce voyage, elle a pu partir 3 jours.
Georgette est accompagnée par l’association depuis environ 20 ans ! Incroyable mais vrai. C’est cela la
fidélité, cette promesse et cet engagement de l’association auprès des personnes âgées avec qui elle
tisse des liens sans date de péremption. Très singulièrement, dans le secteur de l’action sociale, notre
présence n’est ni conditionnée par la réalisation d’un projet ni liée à une quelconque échéance. Elle peut
sembler à « contre-courant » de ce qui est promu par notre société consumériste. Or, plus elles avancent
en âge, plus les personnes ont besoin d’apaisement, de réassurance et de cohérence autour d’elles. À
cette personne âgée qui souffre d’isolement et de solitude, dont le parcours de vie a déjà été marqué par
des ruptures, des pertes multiples, des disparitions, des deuils sans doute, nous venons lui dire que nous
serons constants, que nous saurons être là avec elle autant qu’elle le désire et jusqu’à la fin de sa vie si
cela est son choix. La fidélité repose sur une relation de confiance qui se construit progressivement,
nourrie d’attentions parfois modestes mais régulières. Rappelons que cette promesse de fidélité engage
non pas le bénévole individuellement, qui reste un citoyen totalement libre de son engagement, mais
l’association qui recherchera toujours de nouveaux bénévoles pour assurer cette continuité auprès de
chaque aîné.
RCF : Vous dîtes souvent que c’est une relation qui apporte autant aux personnes accompagnées
qu’aux bénévoles.
YL : Nombreux sont les bénévoles qui nous disent combien leur bénévolat a changé leur vie. Je pense
notamment à Annie qui accompagne Paulette depuis plus de 10 ans. Si au début, les deux femmes
ont eu du mal à trouver des points communs, elles ont fini par devenir très complice. Annie nous
confiait : « Quand je vois à quel point j’illumine la journée de Paulette quand je passe la voir ou que je
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l’appelle le dimanche soir, j’éprouve une vraie joie ». Plus récemment, Patricia à Toulon est vraiment «
métamorphosée », et ce sont ces mots, par son bénévolat qu’elle exerce depuis 4 ans. Aux côtés de
Nadine, qu’elle accompagne, mais aussi avec les autres bénévoles de l’équipe, elle apprend beaucoup
: « Rencontrer des personnes aux cultures, personnalités et horizons différents est un enrichissement
personnel inestimable. Je savais quelque part, en poussant la porte, que ma vie allait changer, cette
Association m’a rendue meilleure ».

