
 

LA CHRONIQUE DES PETITS FRERES DES PAUVRES SUR RCF  
 I Vendredi 20 mai à 6h55 

 

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

 

RCF : Bonjour Yann, il y il y a 6 ans, vous avez ouvert la maison Yersin… 
 
YL : Bonjour Simon, oui, le projet est né d’une volonté de la Mairie de Paris, de l’ARS et de la DASES, de 
proposer au sein d’un même site, plusieurs offres de logement et d’hébergement pouvant à la fois, 
répondre aux besoins grandissants des personnes âgées en difficulté sociale, mais aussi au souhait de 
renforcer l’animation sociale du quartier. 
Située place Yersin, dans le 13e arrondissement de Paris, dans un quartier en pleine reconstruction, la 
résidence éponyme gérée par l’Association de Gestion des Établissements Petits Frères des Pauvres a 
ouvert ses portes en 2016. Un immeuble moderne qui accueille une petite unité de vie, une résidence 
autonomie pour des personnes âgées ainsi qu’une pension de famille. Le fil conducteur de ce projet est 
de dépasser le concept classique de l’établissement médico-social, pour s’inscrire dans une logique 
d’immeuble d’habitation, dans lequel les résidents sont autonomes, chacun a son logement indépendant 
où on rentre en sonnant. Une équipe d’accompagnement, d’animation et administrative intervient 
auprès des habitants. Des espaces communs (salons, salle à manger, salle d’animation) sont répartis sur 
les six étages de l’immeuble. Un lieu pour ceux qui ont souffert, qui ne les isole pas dans une cage dorée 
mais tente de les laisser en lien avec la vraie vie et de leur offrir l’intimité d’un « chez soi » et la sécurité 
d’un « avec les autres ». 
 
RCF : Et 2 ans plus tard, le « t-kawa » a ouvert en bas de l’immeuble. 
 
YL : En effet, au rez-de-chaussée, un café alternatif, « Le T-kawa » a ouvert en 2018. Ouvert à tous 
pour boire un café, un thé ou une boisson soft à prix réduit, le café T-Kawa est un lieu de 
consommation et de partage avec des livres, DVD, CD et jeux vidéo à disposition. Il y a également une 
petite scène où sont organisés des karaokés, où sont produits des spectacles musicaux, des pièces de 
théâtre et des « one man show » ainsi qu’une exposition mensuelle de tableaux et de peintures. Mais 
c'est aussi un lieu connecté, avec ordinateurs et connexion Internet gratuite pour aider les personnes 
dans leur démarches administratives ou pour des cours d’informatique. 4 ans après l’ouverture du 
café, les habitants du quartier sont maintenant habitués à passer devant et en profitent parfois pour 
partager un moment avec les résidents de Yersin qui y sont régulièrement. Des liens se créent entre 
voisins dans ce quartier qui s’est transformé. Ce lieu permet d’une part de favoriser la mixité sociale, 
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générationnelle et culturelle, de construire des liens, rompre l’isolement, et d’autre part, de 
redynamiser le quartier et le tissu associatif local en permettant à des associations d’organiser des 
rencontres. 


