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ÉDITO
Même si durant l’année passée, nos actions ont été moins entravées par la crise
sanitaire, la sérénité n’était pas encore au rendez-vous. Malgré tout et peut-être
justement à cause de cela, une multitude de projets se sont réalisés au sein de
nos maisons grâce notamment au soutien financier de partenaires, entreprises et
fondations.
Ce rapport annuel est un reflet de toute l’énergie déployée par les équipes salariées et
bénévoles des maisons et du siège, pour apporter ces petits « plus » afin d’améliorer
un quotidien souvent pesant - et parfois inquiétant. Deux priorités ont été données :
« le bien-être physique et mental » et « développer le lien avec la cité ».
Trop souvent l’action humanitaire est réduite à la satisfaction de besoins de première
nécessité : nourrir, loger, protéger. Et pourtant au quotidien nous savons qu’au-delà
du nécessaire, ce que nous donnons relève de l’essentiel : redonner l’espoir d’un
avenir plus paisible, la fierté d’être reconnu comme un citoyen à part entière, la
confiance en soi et en l’autre.
Depuis des années tous les rapports et les témoignages soulignent que notre
dispositif d’accompagnement des personnes en perte d’autonomie n’est pas à la
hauteur des besoins d’aujourd’hui et de demain. Une offre plus variée, diversifiée,
à taille humaine et plus incluse au sein de la cité est devenue indispensable. Ce
message que nous défendons depuis des années aboutit enfin à des propositions
gouvernementales concrètes au travers du dispositif appelé Habitat Inclusif. Mais les
moyens sont encore insuffisants, le gouvernement ayant de nouveau jugé qu’une
grande loi sur l’autonomie n’était pas encore prioritaire…
Et pourtant ces derniers mois, les médias ont mis en image les dérives d’un système
basé sur la marchandisation du vieillissement. Le rapport financier prime sur le
rapport humain, le bénéfice matériel de quelques-uns se fait au détriment du bienêtre des plus vulnérables. C’est la dignité de tous qui est ainsi bafouée.
Notre rôle est de témoigner par notre action quotidienne qu’une société qui ne
cherche pas le bien-être de tous ses membres et en particulier de ceux qui sont le plus
en difficulté pour prendre la parole, s’appauvrit et se replie sur elle-même. Et chacun
a son rôle à jouer : bénévoles, résidents, salariés ainsi que tous nos partenaires.
Comme vous le savez certainement, mon mandat au sein de PFP-AGE comme administrateur et présidente se termine avec notre Assemblée Générale.
J’étais très heureuse d’être avec vous ces 12 dernières années et vous adresse donc
un GRAND MERCI.
Ursula Sommer
Présidente
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LES CHIFFRES CLÉS

28
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maisons

3131
31

1 256

766

personnes âgées
en séjour
de vacances

2 189

personnes âgées
en vacances
à la journée

© JL. Courtinat

personnes
hébergéeslogées

31

240

275

salariés

bénévoles

33 562 heures de bénévolat
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L’ASSOCIATION DE GESTION DES ÉTABLISSEMENTS
DES PETITS FRÈRES DES PAUVRES (PFP-AGE)
Missions et organisation

situations et aux attentes des personnes de plus de
50 ans.

L’Association de Gestion des Établissements des
Petits Frères des Pauvres, PFP-AGE, créée en 2001, a
pour objet de gérer toute structure, établissement
ou service offrant à des personnes âgées de plus de
50 ans des solutions innovantes d’accueil, de séjour
et de logement à titre provisoire ou définitif. PFP-AGE
bénéficie d’une solide expérience et de multiples
compétences en matière de gestion de structures
de ce type et propose des solutions diversifiées pour
répondre au mieux et de façon personnalisée aux

28 maisons des Petits Frères des Pauvres sont gérées
par PFP-AGE au 31/12/2021.

La gouvernance
La plupart des établissements dispose d’un conseil
de maison* constitué de bénévoles qui agissent en
étroite collaboration avec le salarié responsable/
directeur et son équipe.

Ursula Sommer

François-Xavier Turbet Delof

Présidente de PFP-AGE

Directeur-adjoint de PFP-AGE

L’ASSOCIATION PETITS FRÈRES DES PAUVRES
Missions et organisation
Association reconnue d’utilité publique créée en 1946, elle définit la politique de l’Ensemble et coordonne
l’action des différentes entités. Son réseau est composé d’un siège social, de 12 Fraternités régionales et de
leurs équipes, entités autonomes tournées vers l’action. S’appuyant sur des équipes de salariés qui soutiennent
et coordonnent l’action quotidienne des bénévoles auprès des personnes accompagnées. L’Association
impulse une dynamique collective et assure la prise en compte de la transversalité des questions intéressant
l’Ensemble Petits Frères des Pauvres.

Alain Villez

Yann Lasnier

Président de l’Association

Délégué Général

LA FONDATION PETITS FRÈRES DES PAUVRES
La Fondation des Petits Frères des Pauvres a été créée par l’Association Petits Frères des Pauvres en 1977.
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 l’Association. En
2003, la Fondation est devenue Fondation des Petits Frères des Pauvres, avec un statut de fondation abritante
et sa mission a été élargie pour intensifier et diversifier les moyens de soutien aux personnes âgées et en
situation de précarité.

Gaël Brenaut

Gauthier Faivre

Président de la Fondation

Directeur de la Fondation

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Ursula SOMMER (Présidente)

Edgar VULPÉ

Nicole CAUCHARD (Vice-présidente)

Christian NODÉ-LANGLOIS

Michel CHRISTOLHOMME (Vice-président)
Martine ROTH (Trésorière)

Didier AUZOLLE (Secrétaire)

Sébastien JAN (Secrétaire adjoint)

Alain VILLEZ

Corinne COURTOIS

Maryvonne COEFFIC

8

* Le conseil de maison est une instance de concertation, d’avis et de propositions concernant la vie de la maison, le suivi du projet de maison ou d’établissement.
Il comprend les membres élus par l’assemblée de maison.

NOTRE ORGANISATION

NOTRE ORGANISATION

PRÉSENTATION DE PFP-AGE

PÔLE INCLUSION
SOCIALE
1 maison d’hébergement
transitoire
1 Centre d’Hébergement
et de Réinsertion Sociale
1 café alternatif, le T.Kawa

© L.Trujillo

8 pensions de famille

PÔLE AUTONOMIE
7 maisons d’hébergement
temporaire
1 résidence autonomie
4 petites unités de vie

1 maison composée de
11 logements regroupés

© L.Trujillo

Dispositif Paris en compagnie,
élaboré dans le cadre d’un
GCSMS (Groupement de Coopération
Sociale et Médico-sociale)

EHPAD
Hébergement temporaire
Hôtellerie associative

© Jerome Coton

CENTRE DE
RENCONTRE
DES GÉNÉRATIONS

PÔLE VACANCES

© M. Dunyach

13 maisons
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LA CARTE DES MAISONS
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ÊTRE EN ACTION

AVEC ET POUR LES AUTRES

© P.Toury

Rien ne serait possible sans les autres : travailler, agir avec les
autres permet d’aller plus loin. Partenariat relationnel, financier,
opérationnel… Quelle que soit la forme, travailler ensemble permet
de rendre possible une idée, une envie ou un désir.

Bien-être et être bien | 12
Être en lien dans la cité | 19
Bourse à la créativité | 25
11
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BIEN-ÊTRE ET ÊTRE BIEN
Nourrir, loger, héberger, conseiller… répondre aux besoins de ceux qui s’adressent à nous
est notre mission. Mais l’essentiel est ailleurs : permettre à chacun de peu à peu se sentir
bien avec les autres et avec soi-même. Retrouver le plaisir, permettre un sourire.

DÉVELOPPER LA MÉDIATION EN SANTÉ



© L. Trujillo



Plusieurs types d’actions ont été proposés par
les médiatrices santé. Les suivis individuels sont
construits autour d’un projet personnalisé et adapté
à chaque résident. Dans ce cadre, elles ont réalisé :
des entretiens individuels de suivi, des prises et
accompagnements en rendez-vous, des temps
dédiés à la coordination des soins, des veilles sur
les situations des personnes. En complément, des
actions collectives sont développées au sein des
établissements : sensibilisation à « mars bleu »,
projet « santé femme », projet nutrition avec Silver
Fourchette, préventions et vaccinations contre la
Covid 19, « café santé » avec la ligue contre le cancer.
La médiation santé est différente dans chaque
établissement et se co-construit avec les résidents
et les équipes !

L’activité se structure autour de 4 objectifs :



Être un soutien pour les équipes présentes dans les
établissements et les « référents sociaux » en santé
des résidents.

Les médiatrices ont suivi activement une soixantaine
de personnes cette année.

En place depuis 2019, la médiation santé est
actuellement présente dans cinq établissements
parisiens (les pensions de famille Anne-Marie Blaise,
Vincent Compoint, La Chine, La Gaité, le Centre
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale Le Radeau)
et un établissement à Marseille (la pension de famille
Labadié). Cette action a été soutenue en 2021 par
les Agences Régionales de Santé d’Île-de-France et
Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi que la Fondation
des Petits Frères des Pauvres.



Étayer et animer le réseau de partenaires

Accompagner les résidents vers le système de
prévention et de soins
Faciliter l’intégration de la population dans le
parcours de santé

12
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RECHERCHE-ACTION « PAIR-AIDANCE EN SANTÉ MENTALE »

Pour le compte du Fonds de dotation ALMA

Au fil des années, les situations psychiques des personnes accompagnées dans nos établissements
se dégradent et se précarisent de plus en plus.
Un groupe de travail sur la santé mentale, au sein
du pôle inclusion sociale de PFP-AGE, a démarré il y
a un an. Très rapidement, les équipes ont évalué la
nécessité d’apporter des solutions innovantes face à
la fragilité psychologique des personnes accompagnées. D’une part, pour soutenir l’accompagnement
apporté par les équipes salariées et bénévoles et
d’autre part, de participer à la diffusion de bonnes
pratiques dans le champ de l’exclusion sociale.

en santé mentale. Les objectifs sont les suivants :




Définir les modalités d’organisation de l’action



Définir les formations et les soutiens nécessaires



« Le pair-aidant s’appuie sur son histoire et la dévoile
si elle peut être utile à d’autres. À partir des acquis
de son propre parcours, il partage les stratégies
de rétablissement qu’il a développées, parfois ses
tactiques de survie, il aide l’autre à comprendre et
reconnaître ce qui continue à faire vie ».

Définir un cadre d’intervention des médiateurs
pair-aidants en santé mentale





La première préconisation du groupe de travail s’est
portée vers une pratique innovante : la pair-aidance.

Valider les préconisations du groupe de travail en
santé mentale

Accompagner la formation de la démarche avant
son développement
Internaliser une nouvelle compétence au sein de
nos établissements s’appuyant sur « l’empowerment » (responsabilisation).

La recherche-action a démarré en octobre 2021 et
le doctorant a réalisé une immersion sur l’ensemble
des pensions de famille de PFP-AGE et du CHRS Le
Radeau.
Le plan d’action, défini sur la base de l’étude de
l’action, se concrétisera par le déploiement ultérieur
d’un ou plusieurs pair-aidants intervenants, dans
une première phase, au sein des établissements
parisiens, avec une ouverture en région ultérieure.

Grâce à un financement du Fonds ALMA, nous avons
pu recruter un chercheur de l’EHESS qui a pour mission
de réaliser une recherche-action sur la pair-aidance

PROJET SANTÉ FEMME

étaient moins visibles dans les structures, moins
nombreuses, plus discrètes, investissaient moins les
salles communes et participaient moins aux activités
que les hommes.

© PFP

Suite à l’organisation de petits-déjeuners « santéfemme », les équipes de maisons et la médiatrice
santé ont suggéré la création d’un programme
d’activités spécifiques leur permettant de se
retrouver, de trouver leur place, de créer du lien,
de prendre soin d’elles, de partager des moments
privilégiés et d’échanger autour de leur santé.

Le projet « santé femme » émane d’une réflexion
commune à trois établissements parisiens :
les pensions de famille Anne-Marie Blaise et
Vincent Compoint et le Centre d’Hébergement
et de Réinsertion Sociale Le Radeau. Ces derniers
ont constaté que les femmes accompagnées

Les résidentes ont été très impliquées dans le projet
dès son élaboration sur le choix des activités et leur
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périodicité. Grâce au soutien de la Fondation Lila
Lanier, de nombreuses actions ont été proposées
comme du yoga, des ateliers « cuisine du monde »,
de l’art-thérapie ou de la socio-esthétique...

et décembre 2021 et 14 femmes ont pu en bénéficier.
Le projet a connu des retours très positifs des participantes. Afin de poursuivre le projet l’année suivante,
l’équipe compte organiser un séjour de vacances
« santé femme » !

Au total, 34 ateliers ont pu être réalisés entre mai 2021

RETOUR
DES PARTICIPANTES

« C’est super, avec les filles on se retrouve avant
les cours (yoga et art-thérapie) pour manger
ensemble. Ça fait du bien. Je mange plus
sainement aussi ».
Madame C.

« Merci pour le yoga hier, j’ai bien dormi, et quand
je me suis réveillée la douleur du genou était
partie ».

« C’était bien hier, on a dansé, fait du dessin ! ».

Madame F.

Madame M.

« L’art-thérapie, quand on arrive, on est toutes
stressées, nouées et quand on repart, on a le
sourire et nous sommes pleines d’énergie, c’est
trop bien ! ».

« C’est génial le yoga, ça me fait un bien fou.
J’ai même des courbatures. Ça m’a remis dans
une dynamique. Ma dynamique d’avant… Aujourd’hui, je suis allée marcher deux heures
comme Laure m’a dit de faire. J’ai même acheté
un vélo d’appartement !».

Madame B.

Madame F.

BIEN-ÊTRE DANS L’ASSIETTE
L’équipe de Saint-Maur à Vertou

cuisinier a proposé pour la plupart, une présentation
à l’assiette. L’alliance du plaisir visuel et du plaisir
gustatif.

Au mois de juillet 2021, la maison de vacances le
Prieuré-Saint-Pierre de Vertou (44) a accueilli un
séjour organisé par l’équipe PFP de Saint-Maur (75).
Il s’agissait d’un séjour réservé spécifiquement à des
femmes, autour de la thématique du bien-être.
Le bien-être passant entre autre par l’assiette, le
cuisinier du Prieuré a été mis à contribution pour
proposer des menus adaptés aux différents régimes,
goûts et besoins des participantes. Ceci représentait
un défi : satisfaire l’ensemble des convives, favoriser
la découverte de saveurs pour un plaisir gustatif
partagé. Dans un premier temps, nous avons réfléchi
à l’option suivante : faire des menus différents pour
chacune. Il nous a semblé préférable, en fin de
compte, de sélectionner des produits que tout le
monde pouvait manger : du poisson, des volailles et
des légumes.

© PFP

Le bien-être dans l’assiette, au cours de ce séjour
thématique s’est traduit par une proposition de plats
très divers, consensuels, légers et raffinés, mêlant
aux poissons ou volailles, légumes et fruits de saison.
Les participantes ont notamment pu manger : des
courgettes à l’arlésienne, un sauté de chou-fleur,
une salade créole… Pour mettre en valeur ces plats, le
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WISSANT :
LA RECETTE DU CHEF

Ce sont 19 recettes qui ont été proposées par nos aînés, retenues et
présentées dans ce livre. Loïc, le cuisinier de la Maison Maris Stella
(62), s’est porté volontaire pour participer à ce projet en testant la
recette de la Potée Lorraine proposée par Joëlle auprès d’un groupe
en séjour de vacances dans la maison de Wissant et en partageant
ses astuces de Chef.

INTERVIEW DE LAURENT,

© PFP

Un projet de livre de recettes, porté par la Fraternité Banlieues-Ile-deFrance, est né pendant la période de confinement dans le contexte de
la COVID 19. Les visites auprès des personnes âgées ne pouvant avoir
lieu, des bénévoles ont cherché des idées pour animer les discussions
avec les personnes qu’ils appelaient par téléphone. Dans cette période où le temps s’est étiré, certains ont eu du temps à consacrer à la
cuisine et ont souhaité s’appuyer sur les connaissances de nos aînés.

qui était venue en séjour. Elle était anorexique,
ne s’alimentait plus. En étant à l’écoute, en lui
demandant ce qui pouvait lui faire plaisir, elle
s’est remise à manger au fil des jours. »

CUISINIER AU GRAND BALCON DE CABOURG
« Mon rôle est de préparer les menus, passer les
commandes, cuisiner pour les groupes. Tout en
étant disponible lors de la réception des groupes
si besoin, répondre à toutes les questions diverses qu’ils peuvent me poser sur la maison.
Je prépare les menus 8-10 jours avant l’arrivée
des groupes. Tout en sachant que je peux mettre
autre chose à la place de ce que j’ai prévu. Les
groupes peuvent avoir des demandes ou des
envies pendant la période où ils sont présents,
donc c’est beaucoup plus facile de moduler et
de changer les menus. Je peux aussi bénéficier
de promotions ou d’offres sur des produits bien
précis, donc je m’adapte avec les commandes.
J’ai déjà eu une personne accompagnée qui
s’est proposée pour faire un couscous. Il l’a fait
à sa manière, j’étais le second de cuisine. Ça leur
fait plaisir, c’est valorisant pour eux.
Les gens sont très sensibles au fait de pouvoir
aider. En général, ils demandent à éplucher les
légumes.

© PFP

Je suis présent lors des repas, ce qui me permet
d’aller leur parler. Je peux intercepter leurs
remarques, leurs goûts et être beaucoup plus à
l’écoute de ce qu’ils veulent me dire.
Je me souviens d’une personne accompagnée

15

BIEN-ÊTRE ET ÊTRE BIEN

BIEN-ÊTRE CORPOREL

En 2021, l’Oréal a fait un don extrêmement généreux
de produits de beauté et de bien-être pour des
personnes accompagnées. Ainsi, au mois de juillet
dernier, ont été livrées au château d’Achy dans les
Hauts-de-France, pas moins de quatre palettes de
produits !

L’équipe de Fougères (35) a été la première à en
bénéficier.
Parmi les personnes accompagnées, Dany témoigne :
« J’ai été touchée de cette petite attention dans ma
chambre. Je suis plutôt coquette alors c’est un joli
cadeau, merci beaucoup ! ».

Sur place, l’équipe du château au grand complet a
donc déconditionné, inventorié, rangé puis dispatché
les cartons de produits entre les différentes maisons
de vacances de PFP-AGE : le château de Montguichet
(93), le Grand Balcon à Cabourg (14), Maris Stella à
Wissant ainsi que les Demeures du Parc à Nantes
(44).

Au château d’Achy, sur l’année 2021, 202 personnes
ont pu bénéficier de cette belle attention.
Les autres produits L’Oréal ont été offerts ou utilisés
au moment d’activités collectives des groupes reçus
en séjours : à l’occasion de « lotos bien-être », de la
célébration des anniversaires, ou des journées « bienêtre ». Lors de celles-ci, Andréa, socio-esthéticienne
de Bulle de Douceur, partenaire du château, a utilisé
les produits pour des massages et des masques
de soins, selon le souhait des participants. À noter,
bien que les produits reçus soient majoritairement
destinés à un public féminin, ces messieurs n’ont
pas été oubliés pour autant : massage détente des
mains, du visage et du cou.

Les équipes des maisons de vacances mettent
tout en œuvre pour garantir un accueil de qualité,
chaleureux et convivial. Les produits offerts par l’Oréal
y ont contribué.
La responsable du château d’Achy (60) nous a confié :
« nous avons réfléchi à la meilleure façon d’offrir ces
produits de qualité aux vacanciers. Les produits en
conditionnement « petits formats », tels que crème
de jour, mini-gants visage et lotion tonifiante, ont été
présentés dans de jolies trousses et placés dans les
chambres, en guise de cadeaux de bienvenue. »

© R. Trecco

« Qu’est-ce qu’on est gâtés ici avec les Petits Frères
des Pauvres, je me sens comme un coq en pâte ! »
s’exclame René.
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DES SÉANCES DE BIEN ÊTRE POUR LES RÉSIDENTS
DE CHARMANON ET DU PATIO

En 2021, les résidents de la maison Charmanon à
Grézieu-la-Varenne (69) ont plébiscité le développement d’activités de bien-être. Nous nous sommes
donc tournés vers la fondation Génération Solidaires
(sous égide de la Fondation de France) qui nous a
accordé sa confiance en finançant une soixantaine
de séances sur le second semestre 2021.

Afin de permettre à chacun de s’offrir des moments
de bien-être, nous avons souhaité les rendre
accessibles par la proximité et la disponibilité mais
aussi financièrement en ne demandant aucune
participation aux résidents.

Face au climat pesant imposé par la crise sanitaire,
nous avons estimé que des ateliers de bien-être fréquents et réguliers pourraient apaiser les corps et les
esprits.



Quelques constats :



© P.Simonin



Bénéfices directs pour la santé des bénéficiaires :
baisse du stress, soulagement des tensions
nerveuses, diminution de la douleur, amélioration de
la qualité du sommeil, amélioration de la confiance
et de l’estime de soi, sollicitation des fonctions
sensorielles ; atténuation des angoisses, etc.
Réhabilitation du rapport au corps en apportant du
bien-être et du contact humain à des bénéficiaires
qui ont un rapport complexe à leur corps qu’ils ont
souvent négligés et qui est souvent synonyme de
douleurs et de soucis.
Développement de la vie sociale des bénéficiaires
via leur participation aux différentes séances de
groupe, ouverture aux autres.

Ces résultats concrets sont autant d’incitations à
conduire d’autres actions du même type.

RÉSIDENCE YERSIN : CULTURE ET AUTONOMIE

La maison Yersin à Paris accueille 62 résidents,
elle est composée d’une pension de famille (24
résidents), d’une petite unité de vie (21 résidents) et
d’une résidence autonomie (17 résidents).

Un programme hebdomadaire récurrent rythme le
quotidien des résidents et donne des repères dans
le temps.


Actions menées pour le maintien
de l’autonomie, le développement
du lien social et l’ouverture culturelle

Projet des bénévoles de Yersin :
Chaque année, les bénévoles réalisent un projet
d’animation basé sur un évènement culturel de
l’année, de ce projet découlent plusieurs activités
comme la mode, le modélisme, le jardinage, les
arts plastiques, les conférences thématiques, le
ciné-club, les visites (musée, châteaux) avec un
événement festif à chaque fin de saison ouvert aux
résidents des autres établissements parisiens.

Les demandes de financement formulées dans le
cadre du forfait autonomie sont directement liées
aux souhaits des résidents.
Notre objectif est de proposer une grande variété
d’activités afin de correspondre aux attentes de
chaque résident.

En 2021, ce fut Beethoven et les romantiques.
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Soins socio-esthétique,
Ariane Rose :

intervenant

extérieur

lâchement et le bien-être psychologique, le travail
sur la respiration et la concentration totale, et la
prévention des chutes par un travail de l’équilibre.

C’est du bien-être personnalisé.

Les résidents sortent de la séance sur un petit nuage
et épuisés d’avoir relâché toutes les tensions.

Un travail sur l’estime de soi, à travers des soins
du visage et des mains et grâce à son écoute
bienveillante, elle atténue les angoisses et permet à
la personne de se sentir exister. Elle aide également
la personne fragile à mieux accepter son corps et
son image. Les résidents en sortent le visage et
le corps détendus. Les séances individuelles ont
beaucoup de succès, même auprès des hommes.




Pratique non traumatisante pour les personnes
vieillissantes ou qui n’ont jamais pratiqué de sport.
Ce moment est convivial et fait travailler toutes les
parties du corps. Le travail d’équilibre et le renforcement musculaire permettent d’éviter les chutes.

Rencontre Musicale « Comme ça nous chante », intervenante extérieure Frédérique Leroy :

Maya prodigue des conseils adaptés à chaque
résident, et des chaises permettent de se reposer
ou d’effectuer les exercices assis.

« Comme ça nous chante », c’est une rencontre
et un échange musical très convivial à partir de
chansons choisies par les résidents ! L’établissement
a la chance d’avoir un piano demi-queue où joue
Frédérique entourée des résidents et du personnel.
Il y a un grand travail de mémoire autour de ce
piano et des chansons, les résidents se remémorent
leurs souvenirs.


Gym douce et renforcement musculaire, intervenante extérieure Maya Byham :



Sorties à la journée :
Nous encourageons les résidents à sortir de Yersin,
à être mobile, à maintenir une vie à l’extérieur de
la résidence en organisant des sorties à la journée
(aquarium, zoo, musées, châteaux, restaurant,
illuminations de Noël) ainsi que des séjours de
vacances à Cabourg et au château Achy.

Sophrologie et réflexologie, intervenant extérieur
Fabrice Guiho (nouvel intervenant 2021) :
L’objectif est de prévenir, d’apaiser et de traiter
des troubles comme l’angoisse, les difficultés de
sommeil, tout en favorisant l’autorégulation.



© L. Trujillo

Ces deux pratiques se font en séance individuelle,
ce qui favorise le temps pour soi et le relâchement
total.
Taï-Chi (art martial chinois lent), intervenant extérieur Éric Gonzalez (nouvel intervenant 2021) :
Gymnastique énergétique douce qui permet le re-

AMÉLIORER LE CONFORT AU SEIN DES MAISONS

Par l’intermédiaire des Petits Frères des Pauvres,
la société « Ikea France » a apporté, en 2021, son
soutien à l’association PFP-AGE en octroyant un don
en nature comprenant la mise à disposition d’une
sélection de mobilier et d’accessoires de la marque.

ou de perte d’autonomie et/ou en situation de handicap.
Les responsables et directeurs d’établissements
ont ainsi pu faire remonter aux correspondants
locaux des magasins Ikea leurs besoins en matière
d’équipement. Ainsi, nous avons pu doter nos
maisons de mobilier et accessoires de qualité
répondant à la fois aux attentes des personnes que
nous accompagnons et contribuant à l’amélioration
de la qualité de nos conditions d’accueil.

14 établissements ont pu bénéficier de ce soutien
dont des hébergements temporaires, Petites Unités
de Vie, pensions de famille, maisons de vacances.
Ces structures accompagnent des personnes de
plus de 50 ans en situation d’isolement, de précarité

18

L’être humain est avant tout un être de relation. Avec les personnes que nous
accompagnons, notre action doit s’inscrire dans le quartier, le village et le voisinage. Et
ainsi nous offrons à chacun en s’impliquant localement de redevenir un citoyen à part
entière.

ÉCRITURE INTERGÉNÉRATIONNELLE AU CRG EN SOLOGNE
Le Centre de Rencontre des Générations (CRG) se
situe à Nouan-le-Fuzelier (41), sur le domaine de
Mont-Evray. Ce lieu de vie accueille des personnes
âgées en séjours temporaires ou permanents et
des séjours hôteliers pour des jeunes en classes
de découverte ou en vacances, des familles, des
professionnels en séminaire...

TÉMOIGNAGES
« Nous avons été surprises par l’imagination
des enfants.
Cela nous a permis de nous évader du quotidien, d’entrer dans l’irréel.

La vocation du Centre est de favoriser les rencontres
informelles entre les personnes qui y vivent et qui
y séjournent. Des projets intergénérationnels sont
également construits avec des acteurs divers, sur
des thèmes très variés.

Nous attendions ce que les enfants allaient
écrire avec impatience.
Nous entrions dans l’imagination des enfants. »

Marie-Thérèse, Michèle et Paulette

En 2021, un projet intergénérationnel « Histoire à deux
mains » a été développé. Ce dernier a été porté par
un groupe de personnes accompagnées du CRG et
un groupe d’écoliers du CM1 et du CM2. Ce projet a
été l’occasion pour nos ainés de créer un lien avec les
enfants et de partager leur imaginaire.
L’introduction de chaque histoire a été écrite par
les élèves, puis poursuivie en alternance par les
résidents et les élèves, jusqu’à la conclusion rédigée
par les résidents. Des dessins ont été réalisés par les
enfants pour illustrer les deux histoires.

© PFP

© L. Trujillo
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LA PREMIÈRE HISTOIRE : « LA DESTINÉE DE SACHA »
Sacha, enfant seul au monde au cœur de l’Amazonie, va se lancer dans une grande
aventure. Après avoir retrouvé son frère, les voilà partis pour un tour du monde à la
recherche de leurs parents. Ils se retrouvent au Cap Vert, dans les Pyrénées, à Marseille,
Lyon, l’île de Ré... Et suite à de multiples péripéties, ils délivrent leurs parents qui étaient
prisonniers.

LA DEUXIÈME HISTOIRE : « LES MALHEURS DE SARAH »
Dans le Village de Cornupia, les couleurs ont disparu. Sarah, qui est est à l’origine ce grand
malheur, va tout faire avec ses deux frères pour remédier à cela et redonner à tous la joie
de vivre.
Grâce à un magicien, les voilà projetés dans un jeu vidéo. Ils vont gagner les épreuves et
réussir leur mission. Cornupia retrouve ses couleurs.

PARIS EN COMPAGNIE : MOBILISATION CITOYENNE
POUR L’AIDE À LA MOBILITÉ

le Groupement de Coopération Sociale et MédicoSociale Paris, les Aînés d’Abord, dont les trois
membres fondateurs sont les Petits Frères des
Pauvres – Association de Gestion des Établissements,
Lulu dans ma rue et Autonomie Paris Saint-Jacques
– Maison des Aînés et des Aidants Paris Centre, a
expérimenté pendant trois années, de 2019 à 2021, le
service Paris en Compagnie sur le territoire parisien.

réunion d’intégration, ont accès à ces demandes via
l’application mobile et peuvent ainsi s’engager selon
leurs disponibilités.
Au cours de ces 3 années, 1 800 aînés se sont ins-

Paris en Compagnie vise à lutter contre l’isolement
des aînés, favoriser leur mobilité et contribuer à porter
un regard bienveillant sur les personnes âgées. Le
service repose sur la mobilisation bénévole puisqu’il
permet à des citoyens de s’engager aux côtés de
Paris en Compagnie pour accompagner en toute
sécurité les aînés dans leurs sorties de proximité.
Concrètement, les aînés inscrits à Paris en Compagnie peuvent bénéficier une fois par semaine d’une
sortie loisir, médicale ou administrative au bras d’un
citoyen engagé1.
Les citoyens engagés, quant à eux, après une

TÉMOIGNAGE D’UNE
CITOYENNE ENGAGÉE
« Bien aidé et bien vieillir. Je suis fière de faire
partie de Paris en Compagnie ! L’équipe est
dynamique, toujours force de proposition
pour nos seniors et pour nous, les citoyens
engagés. C’est ce que j’apprécie et qui m’a
fait choisir de rejoindre les rangs de Paris en
Compagnie. Cet état d’esprit nourrit tant les
aînés que les citoyens engagés. »
Sylvie, citoyenne engagée
depuis octobre 2020

1. La ligne téléphonique (01 85 74 75 76) est ouverte du lundi au samedi, de 14h à 18h : cela permet aux aînés de formuler leurs demandes.
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crits à Paris en Compagnie et 5 500 citoyens se sont
engagés pour les accompagner dans pas moins
de 12 800 sorties. Les interactions que l’équipe et les
citoyens engagés ont eu avec nos aînés ont également permis l’identification et le traitement de près
de 1 500 situations sociales ou médico-sociales.
© L. Robbe

Le bilan de cette expérimentation est positif et la Ville
de Paris a souhaité pérenniser l’action menée. Ainsi,
Paris en Compagnie devient un service médico-social à part entière qui peut continuer son action au
moins pour les 15 prochaines années !

LE T.KAWA : UN CAFÉ SOLIDAIRE AU SEIN D’UNE RÉSIDENCE

Ouvert à tous depuis le 27 octobre 2018, pour boire
un café, un thé ou une boisson soft à prix réduit, le
café alternatif est un espace aménagé qui propose
simultanément un lieu de consommation et de
partage, un endroit convivial avec des fauteuils
et des tables basses, une médiathèque, un lieu
connecté avec ordinateurs, tablettes et connexion
Internet pour toutes les démarches administratives
ou cours d’informatique, une petite scène où sont
produits des spectacles musicaux et du théâtre de
type « one man show », une exposition mensuelle de
tableaux / peinture…

quartier « Politique de la Ville » c’est-à-dire un quartier
où les indicateurs de précarité sont très élevés, cela
se traduit par des constats d’exclusion dus à la nonmaîtrise de la lecture, le non-accès à la culture, le
repli sur soi…
Les personnes fréquentant le café sont, pour la
grande majorité, des habitants, des salariés du
quartier ou des personnes sans domicile fixe. Ainsi,
se côtoient des retraités, des étudiants, des jeunes
adultes, des mères au foyer, des enfants… D’origine
française, européens, nord-africaine, sud-africaine,
des pays de l’est ou chinoise…

Le T-Kawa est implanté au rez-de-chaussée de la
résidence Yersin à Paris. Il se trouve très exactement
au 34, avenue de la porte d’Ivry, dans le quartier
Bédier-Boutroux (75013) déterminé comme étant un

© PFP

Notre démarche, en réponse au constat d’exclusion
culturel et d’isolement social, est de promouvoir les
arts, l’accès à la culture, à l’information pour tous
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et à des produits de qualité, sans barrière d’âge
ni de ressources, favorisant la rencontre entre les
générations et la mixité sociale.

Ainsi, des personnes qui n’ont pas les moyens de
s’offrir une sortie à un concert, un spectacle ou qui
ne pousseraient jamais les portes d’une galerie
d’art ou d’un musée, peuvent découvrir la culture
gratuitement près de chez eux dans un cadre
convivial.

Une exposition de tableaux ou peintures est
proposée mensuellement ; priorité étant donnée aux
artistes de plus de 50 ans. À chaque exposition, nous
organisons un vernissage qui permet aux gens de
rencontrer l’artiste et d’échanger avec lui.

Des formations et aides aux démarches, une
personne en service civique a pour mission d’œuvrer
contre la fracture numérique en proposant un
accompagnement individuel, spécifique à la
demande.

Des spectacles sont proposés chaque vendredi
et samedi soir. En partenariat avec une autre
association, d’autres spectacles sont également
proposés les jeudi et dimanche soir. Il y a des
concerts de jazz, des spectacles de musique et danse
brésilienne, des chants d’époque accompagnés par
l’accordéon, des contes pour adultes, la découverte
d’instruments perdus, des variétés françaises, des
musiques orientales.

Les activités sont très diversifiées tels que l’art
floral, peinture, broderie, couture, écriture, art
créatif (fabrication de bijoux en fimo),… La liste des
animations proposées est longue et non exhaustive.

INCLUSION NUMÉRIQUE AVEC INNOCENT

En 2020, lors de la première vague de la pandémie,
l’entreprise Innocent a accordé à l’Association une
subvention importante pour l’achat de tablettes
numériques pour les équipes d’action afin de faciliter
le lien à distance avec les personnes accompagnées
et lutter contre la fracture numérique.

Le plan d’action s’inscrivant dans notre politique
d’inclusion numérique s’est développé tout au long
de l’année 2021 dans nos établissements. À ce jour,
nous avons doté les maisons de Yersin, Charmanon,
Vincent Compoint, Labadié, A. M. Blaise, les demeures
du Parc et le Radeau.

La totalité de la subvention n’ayant pas été dépensée,
PFP-AGE avait demandé s’il était possible d’affecter
cette somme pour déployer la WIFI dans certains
établissements. Ainsi cela n’était pas très éloigné
de l’objet initial de la subvention. Innocent a bien sûr
accepté que leur subvention serve à ce projet.

LE NOUVEAU PROJET IMMOBILIER ET SOCIAL DU RADEAU

Le CHRS Le Radeau à Paris est un centre d’hébergement
transitoire qui accueille et héberge des personnes
seules âgées de 50 à 60 ans. Suite à une démarche
volontaire des personnes en grande difficulté, Le
Radeau propose un accompagnement socioéducatif personnalisé en vue d’une (ré)insertion
durable par un accueil qui respecte les spécificités

de chaque personne qui nous est orientée et ainsi
l’aider à trouver un sentiment de dignité, d’estime de
soi et d’autonomie progressive afin qu’elle « revienne
libre et responsable d’elle-même »
C’est dans cet esprit que le projet de mettre fin à
l’hébergement dans les chambres d’hôtel a été
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développé depuis la fusion par les Petits Frères
des Pauvres-AGE en 2015. Du fait des difficultés de
l’immobilier à Paris, le projet a évolué pour aboutir à
un hébergement en « diffus » dans de petits studios
tout autour du 17e arrondissement. Les premiers
résidents ont emménagé en décembre 2021.
Dans une première étape, 18 studios seront mis à
disposition du CHRS par la Fondation des PFP et les
résidents vont emménager au fil des acquisitions.
Ensuite, 18 autres studios sur la commune de Clichy
dans un immeuble d’habitation de la fondation PFP
seront mis à disposition du Radeau.
Le CHRS Le Radeau s’inscrit donc dans une logique du
« logement d’abord ». Tout en restant un hébergement
de transition, notre accompagnement s’intensifie
autour du « Savoir Habiter ». En effet, contrairement
à l’hébergement traditionnel et en chambre d’hôtel
où tous les services sont fournis, l’action du Radeau
va permettre aux résidents d’acquérir les réflexes
et les gestes du quotidien et maitriser les droits et
les devoirs assortis au logement. Ainsi acquérir des
chances réelles de se stabiliser dans un logement
autonome et réussir sa réinsertion au sens global du
terme une fois partis du CHRS.

VIVRE ENSEMBLE EN PENSION DE FAMILLE

Imaginez un endroit où des personnes issues de la
grande précarité, qui ont connu un parcours de vie
compliqué, souvent en rupture sociale et familiale,
puissent se loger à un tarif modéré, retrouver leur
autonomie et profiter d’une vie collective. En outre,
au sein même de leur lieu de vie, ils bénéficient d’un
accompagnement individuel et collectif prodigués
par une équipe de bénévoles et de salariés. Voici ce
qu’est une pension de famille PFP-AGE.
Notre rôle en tant qu’animateurs·trices socio-éducatifs·tives est de favoriser le lien entre les habitants en
proposant des activités qui les rassemblent et leur
permettent de se rencontrer, et qui les intègrent dans
la vie de leur quartier.
© PFP

Nous pouvons nous appuyer dans ces missions sur
les équipes de bénévoles qui sont essentielles à la vie
collective de nos pensions.
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Nous coordonnons aussi les prestataires extérieurs
qui interviennent au sein de nos maisons. Cette
année, toutes les pensions ont ainsi pu proposer
des séances de socio-esthétique, consacrées au
bien-être et au soin du corps, que nos résidents,
qui ont rarement l’occasion d’en bénéficier, ont
particulièrement appréciées.

collectifs, des sorties aux musées, des ateliers
origami, des séances de ciné-club, des tournois
de pétanque, nous sommes forts au Scrabble et
nos ateliers gâteaux sont mondialement connus !
La fraternité est au cœur de nos actions, et
accompagner chaque résident dans sa singularité
vers la dignité est le but de notre travail.

Nous sommes créatifs ! Pour rompre l’isolement
et susciter le partage, nous organisons des repas

TÉMOIGNAGES

qu’il est venu, ça me relaxait tout le dos qui était
douloureux, ça faisait du bien. C’est pas souvent
qu’on prend soin de nous comme ça, c’était formidable. »

En fin 2021, nous avons pu offrir aux habitants de
la Pension Labadié un choix varié de propositions
axées sur le bien-être et le soin. Ils ont pu ainsi
bénéficier de séances de manucure et de soins
des mains, prodigués par une esthéticienne, ainsi que de plusieurs séances de massage assis,
qui leur étaient proposées sur place, dans la salle
commune de la pension. Certains ont également
pu profiter d’un soin de pédicure en cabinet de
podologue. Marie m’a confié le souvenir qu’elle
garde de ces séances de bien-être : « C’était
l’occasion de s’occuper de soi-même, de profiter
de soins sur place, avec des professionnels. Ce
n’est pas dans mes moyens. La manucure était
vraiment agréable, elle me massait gentiment
avec de la crème au beurre de cacao, et elle donnait des conseils, on avait de belles mains après.
Le massage assis, j’y suis allée à chaque fois

Marie Gabriele
« La Gaîté c’est un collectif, on doit respecter les
autres pour être aussi respecté. Les activités me
permettent de m’occuper et d’apprendre des
nouvelles choses, je suis heureux d’apprendre à
mon âge ! Je suis épaulé socialement. Aussi, je
suis accompagné médicalement et on me donne
un soutien psychologique. J’ai un logement
adapté à mes moyens financiers que je peux décorer et meubler à mon goût, c’est un plaisir pour
moi. »
Regis Thevenot,
résident de La Gaîté depuis 2016.
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En 2021, suite au succès de la première édition, PFP-AGE a renouvelé sa « Bourse à la
créativité » permettant aux résidents, bénévoles et salariés de développer des initiatives
visant l’amélioration de la qualité de vie et le bien-être dans les maisons.
Un comité de sélection, comprenant des représentants des salariés, des résidents et des
bénévoles dont la présidente de PFP-AGE, a été chargé d’instruire ces nouveaux projets. 12
ont été retenus et ont bénéficié d’un soutien.
Face à la crise sanitaire qui a durement touché les personnes accompagnées, les projets
proposés ont fortement été orientés vers l’ouverture sur l’extérieur et le bien-être.

« LA BALADE SENSORIELLE »
Chaque groupe accueilli en 2021 à la Maison Maris
Stella à Wissant a bénéficié d’une balade sensorielle
orientée autour des 5 sens pour (re)découvrir le Cap
Gris Nez.
Les personnes accompagnées ont ainsi pu se
reconnecter à leur sens dans un environnement
d’exception avec la bienveillance et l’expertise d’une
Guide Nature certifiée.
Les séjours de vacances passés à la Maison Maris
Stella sont des temps de rupture avec le quotidien. Ils
sont l’occasion de sentir et ressentir pour mieux vivre.
C’est aussi un espace de découverte, d’ouverture et
d’échanges.
Proposer une activité nature en plein air au regard
du contexte sanitaire actuel très anxiogène a semblé
faire sens lorsque le projet a été imaginé.
Chacun est allé puiser dans son ressenti, pour vivre
des émotions et les partager aussi. La balade a
suscité des souvenirs et en a créés de nouveaux.
L’objectif était de proposer une nouvelle expérience,
riche de sens, où un retour à l’essentiel était
indispensable.

© R. Trecco

© PFP

BOURSE À LA CRÉATIVITÉ 2021
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POTHIÈRES EN SCÈNE
Le château de Pothières est situé en Bourgogne
dans le département de la Côte d’Or. Cette ancienne
abbaye du 18e siècle se dresse à l’abri d’un parc de 7
hectares au cœur d’un village de 200 habitants.

QUELQUES
TÉMOIGNAGES

Cet établissement est scindé en deux activités :




« J’ai le sentiment d’être encore utile à mon
âge, du fait d’avoir proposé des choses et
interprété 2 saynètes. Ce qui m’a rendu le plus
heureuse c’est que ma fille présente lors de la
représentation était très fière de moi. Elle a vu
que j’étais encore capable de faire des choses
malgré mon âge. Mes petits enfants qui ont
vu la vidéo étaient eux aussi très fiers de moi.
Il ne faut pas laisser nos enfants croire qu’on
est des vieux ».

du 15 octobre au 31 mars : hébergement temporaire
pouvant accueillir 19 personnes
du 16 avril au 14 octobre : maison de vacances
accueillant des personnes âgées et des bénévoles
lors de séjours vacances. La maison peut être mise
à disposition de groupes extérieurs ayant un objet
social commun avec l’association.

Dans le cadre de la bourse à la créativité de PFP AGE,
avec l’accord des résidents, de l’équipe bénévoles
et salariée et salariés, nous avons présenté le projet
d’une pièce de théâtre. Ce choix fut à l’initiative des
résidents qui ont été concertés.

Mme C. 92 ans

« Participer à cette pièce m’a donné confiance
en moi et de l’assurance. Et j’ai pris beaucoup
de plaisir. Je suis très heureuse que mes enfants, petits-enfants et arrières petits enfants
aient pu assister, ils ont été très fiers de moi.
On se sent encore utile ».

Un contact a été pris avec la compagnie de Théâtre
« Les cordes vertes » qui est intervenue à raison d’une
1h à 2h par semaine pour l’écriture des textes et les
répétitions.

Mme C. 95 ans

« Je suis très contente d’être encore capable
de me souvenir d’un texte que j’ai appris à
l’âge de 20 ans. J’ai pu mieux connaitre et
apprécier mes partenaires. Je suis également
très fière par rapport à mes enfants qui ont vu
la pièce ».

Les résidents étaient très investis attendant avec
impatience chaque répétition, et se sont prêtés au
jeu avec beaucoup de plaisir. La représentation finale
a eu lieu le samedi 5 mars.
Les résidents ont été interrogés par la suite afin
de connaître leurs impressions, sentiments... Le
sentiment général était la fierté surtout par rapport
aux familles qui étaient présentes.

Mme P. 92 ans

« A l’âge de 16 ans, j’étais bègue, je n’arrivais
pas à sortir un mot. Donc je n’ose pas prendre
la parole. C’est un handicap … faire la pièce de
théâtre m’a rendu confiant, je ne pensais pas
y arriver ».

© PFP

Mr M. 88 ans
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Merci à tous ceux qui nous ont soutenus au cours de cette année.
Grâce à vous, nous avons pu apporter davantage de soins et
d’attentions auprès de ceux qui vivent dans nos maisons.
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FOCUS

19 cité Voltaire
75011 PARIS
Tél. : + 33 (0)1 48 07 53 63

www.petitsfreresdespauvres.fr
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