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Avec ou sans canicule, les petits frères des Pauvres restent présents tout 
au long de l’été aux côtés des personnes âgées isolées 

 

Les petits frères des Pauvres prêts pour une 
éventuelle canicule 
Depuis 2004, les petits frères des Pauvres s’associent au « plan 
canicule » des pouvoirs publics et mettent en place plusieurs 
actions :  
- actions d’information et de prévention auprès des équipes de 
bénévoles et de salariés, 
- recensement des personnes fragiles (en partenariat avec les 
mairies et les Centres Communaux d’Action Sociale) et des 
bénévoles disponibles,  
- actions de sensibilisation auprès des personnes âgées et rappel 
des règles à suivre en cas de fortes chaleurs, 
- mobilisation de bénévoles ponctuels qui viennent renforcer les 
équipes durant tout l’été. 
 
En 2017, face à 5 épisodes caniculaires dont un épisode en juin 

atypique à la fois par sa précocité et son intensité, toutes les 

équipes des petits frères des Pauvres se sont mobilisées avec une 

attention de plus en plus prononcée à la prévention des effets de la 

chaleur. Néanmoins, les petits frères des Pauvres n’attendent pas que l’alerte soit déclenchée pour intervenir 

lors de certains pics de chaleur non caniculaires qui peuvent avoir des conséquences lourdes pour des personnes 

fragilisées. 

 

Développer une démarche citoyenne tout au long de l’année 
15 ans après la canicule de 2003, la vigilance en cas de fortes chaleurs est présente à l’esprit du public, bien 
relayée par les médias, les mairies, les commerçants. Le grand public est désormais mieux sensibilisé, les 
personnes âgées concernées aussi. Mais l’isolement des personnes âgées, ce n’est pas que l’été, c’est toute 
l’année. C’est la raison pour laquelle les petits frères des Pauvres se mobilisent au quotidien et encouragent les 
citoyens à développer des démarches de solidarité intergénérationnelle. C’est aussi pour cela que les petits 
frères des Pauvres participent au débat public, prennent des positions sur les conditions de vie des personnes 
âgées dans la société, proposent des initiatives et alertent sur l’exclusion des personnes les plus fragiles avec, en 
2017, une étude sur la solitude et l’isolement1 ou l’opération nationale des « Fleurs de la fraternité » chaque 1er 
octobre, à l’occasion de la Journée internationale des personnes âgées. 
 
 

Pour rejoindre nos équipes de bénévoles, un seul numéro 
 

                                                 
1 Etude les petits frères des Pauvres/CSA « Solitude et isolement quand on a plus de 60 ans en France, en 2017 » 

https://www.petitsfreresdespauvres.fr/nos-actualites/solitude-et-isolement-quand-on-a-plus-de-60-ans-en-france-en-2017.html 
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Retrouvez-nous aussi sur Facebook  
Les petits frères des Pauvres 
et sur Twitter @pfPauvres 

www.petitsfreresdespauvres.fr 
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