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CHASSEUR DE SOLITUDE : LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES LANCENT
UNE CAMPAGNE D’ALERTE POUR LES OUBLIÉS DE L’ÉTÉ
En France, 2 millions de personnes âgées sont isolées1. L’été, les villes se vident, les commerces ferment,
les services se réduisent au minimum, l’entourage se raréfie... L’isolement et la solitude sont encore plus
difficilement ressentis pour nos aînés qui ne partent pas. C’est pourquoi les Petits Frères des Pauvres
alertent sur le fléau et sur l’urgence de mobiliser la société. Chaque geste compte, chacun peut agir.
Tout le monde n’a pas hâte que les vacances approchent
A travers une campagne d’alerte déployée pendant l’été, les Petits Frères des Pauvres insistent sur la nécessité
de ne pas oublier les aînés pendant cette période. Une campagne 100% digitale conçue par l’agence Josiane,
dans laquelle sont mis en perspective les désagréments de l’été pour les uns et l’enfer de cette période pour les
autres : les personnes âgées isolées. Un ton volontairement provocateur pour faire réagir et inciter chacun
d’entre nous à se mobiliser sans culpabiliser.

Une nouvelle invitation à la mobilisation citoyenne avec le kit « Chasseur de solitude »
Face à ce fléau, les Petits Frères des Pauvres ne peuvent pas agir seuls et proposent aux citoyens de télécharger,
depuis le 4 juillet, un kit simple et pratique pour aller à la rencontre d’une personne âgée isolée cet été :
https://chasseurdesolitude.petitsfreresdespauvres.fr/
C’est ensemble, grâce à la mobilisation de tous, que nous arriverons à briser l’isolement croissant de nos aînés.
Les vacances, une pause bienvenue pour les aînés les plus isolés
Les vacances visent à redonner le sentiment d’exister et d’être libre de choisir jusqu’au bout de la vie. Cette
année, le besoin de vacances est encore plus fort pour les personnes âgées isolées qui ont vécu deux années
difficiles et qui ont besoin d’oublier un temps leur solitude. Comme tous les ans, les équipes des Petits Frères des
Pauvres mettent tout en œuvre pour s’adapter aux envies de chacun : séjours collectifs dans les maisons Petits
Frères des Pauvres, vacances individuelles, week-end... En 2021, malgré le contexte sanitaire, plus de 2100
personnes âgées ont pu profiter d’au moins une journée de vacances.
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Depuis 1946, les Petits Frères des Pauvres luttent contre
l’isolement et la solitude des personnes âgées, prioritairement
les plus démunies. Par nos actions, nous recréons des liens
leur permettant de reprendre goût à la vie et faire partie
du monde qui les entoure. Vivre tout simplement.
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