ACTUALITÉS 2021 EN BREF

TÉMOIGNER ALERTER
Notre expertise au service du plaidoyer

Association de référence sur les problématiques liées à l’isolement des aînés,
les Petits Frères des Pauvres ont multiplié les actions de plaidoyer tout au long
de l’année 2021 pour témoigner des situations inacceptables rencontrées et,
alerter les pouvoirs publics sur la nécessité d’agir, et éveiller les consciences.

DES ACTEURS ENGAGÉS DANS UN CONTEXTE COMPLEXE
S’interroger pour s’adapter au mieux aux besoins qui changent

En cette période singulière qui a vu l’émergence de nouveaux besoins,
nos équipes ont pris le temps de tirer des bilans et d’interroger leurs
pratiques pour mieux construire l’avenir…

CHANGER DE REGARD SUR LA VIEILLESSE
Sensibiliser et mobiliser les citoyens

La sensibilisation est l’une des composantes de notre mission sociale Témoigner
Alerter. En 2021, grâce à des expositions, des campagnes, dans les médias,
dans leurs éditions, et avec un nouveau dispositif les Petits Frères des Pauvres
mobilisent la société tout entière pour lutter contre l’isolement de nos aînés.

À NOS CÔTÉS
Citoyens, personnalités, entreprises et mécènes

Les Petits Frères des Pauvres ne pourraient pas mener leurs actions sans les
citoyens, les partenaires, mécènes, donateurs, bienfaiteurs… Merci à tous ceux
qui agissent avec nous pour lutter contre l’isolement des personnes âgées.

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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la majorité des personnes
ont entre 70 et 89 ans

530 00
personnes âgées

de + de 60 ans en situation
de mort sociale

15 133
bénévoles

dont 30% des nouveaux
ont moins de 30 ans

4 000
kit chasseurs
de solitude
distribués

24 entreprises
partenaires ont
soutenus l’action

Lieu d’accueil et d’animation national
19 cité Voltaire
75011 Paris
Tél. : +33 (0)1 49 23 13 00
www.petitsfreresdespauvres.fr
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Malgré la crise sanitaire qui perdure en 2021, les équipes des Petits Frères
des Pauvres adaptent leur accompagnement et développent leur action
auprès des personnes âgées isolées.
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ACCOMPAGNER MALGRÉ LA CRISE

RAPPORT ANNUEL 2021
ASSOCIATION

Encore une année de crise sanitaire qui a imposé à notre
société de s’adapter sur tous les fronts, l’Association a
poursuivi sans relâche en 2021 sa mission d’accompagner nos ainés isolés et démunis. Grâce à la mobilisation
d’acteurs engagés et malgré un contexte complexe, le
retour progressif à une vie normale pour nos aînés isolés
a pu se mettre à l’œuvre.
Pourtant, face à l’aggravation de l’isolement des personnes
âgées et aux enjeux du vieillissement de la population,
changer de regard sur la vieillesse et mobiliser les
citoyens constituent plus que jamais un défi sociétal de
taille porté par notre mission Témoigner et alerter.

Après l’élan de générosité exceptionnel de 2020, des
partenariats se sont consolidés et d’autres se sont noués.
À nos côtés, des entreprises et des acteurs de terrain
ont permis de soutenir le développement et l’adaptation
constante de nos actions aux besoins.
Alain Villez, Président Association

Petits Frères des Pauvres
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18 septembre : Assemblée
générale : Alain Villez réélu
Président et entrée de
3 nouveaux administrateurs
au CA de l’Association.
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17-18 septembre : 12e Congrès :
plus de 900 bénévoles et salariés
se sont retrouvés pour un
congrès 100 % digital sur le thème
« Osons la Fraternité Militante » !

380 équipes d’action
28 maisons
361 salariés
(établissements PFP-AGE)
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personnes accompagnées
dans la durée

15 133 bénévoles
1 614 499 heures de bénévolat

1er octobre : 2e baromètre des Petits
Frères des Pauvres : 530 000 personnes
âgées sont en situation de mort sociale.
Ensemble brisons l’isolement de nos
aînés : lancement de la mobilisation
citoyenne chasseur de solitude

NOVEMBRE

12 novembre : lancement de
la semaine de la dénutrition
avec le Collectif Dénutrition et
France Alzheimer et maladies
apparentées.

30-31 octobre : grande vente solidaire
à Lille : 12 000 visiteurs et 262 000 euros
collectés, dont 51 000 lors d’une vente
aux enchères exceptionnelle
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5 décembre - Journée
internationale du bénévolat :
publication du 3e baromètre
sur le bénévolat.

31 968personnes aidées dont
14 876

30 mars : parution du 5e rapport
PFP/Cercle des vulnérabilités :
Isolement des personnes âgées :
les impacts de la crise sanitaire.

OCTOBRE

DÉCEMBRE

LES
CHIFFRES
CLÉS 12 Fraternités régionales

27 mars : première vente aux
enchères PFP 100% digitale !
244 lots provenant des legs
et dons été proposés :
+ de 100 000 euros récoltés.
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SEPTEMBRE
Le droit aux vacances pour tous
Après plus d’un an de crise
sanitaire qui a particulièrement
impacté les personnes âgées,
les Petits Frères des Pauvres
offrent des vacances joyeuses
et conviviales aux aînés qu’ils
accompagnent.

22 avril : Un manga qui
a du cœur, « souvenirs
en bataille » manga
autobiographique de
Shikabane Sensei publié
aux éditions Akata.
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Plaidoyer : les PFP invitent les candidats aux
élections régionales et départementales
à intégrer la lutte contre l’isolement des
personnes âgées dans leurs programmes.

MARS
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17 juin : colloque
Désirs et sexualités :
« Vieillir sans tabous. »

AVRIL
Forums SC2S : les équipes PFP se sont
associées aux forums digitaux du dispositif
Service Civique Solidarité Séniors pour
mettre en relation des volontaires,
des partenaires et des associations.
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Campagne « vous n’avez rien
oublié ? », nos aînés sont les
grands oubliés de l’été : un
message fort de la campagne
d’été des Petits Frères des Pauvres.
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MAI
3 juin : parution du livre
des 100 mots véritable
plaidoyer pour un réveil
des consciences.

16 février : lancement du comité
stratégique de lutte contre l’isolement
des personnes âgées avec les PFP.

FÉVRIER
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JUIN
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3 février : l’Association est à nouveau
labellisée pour 3 ans (depuis 1989) par le
Don en Confiance pour sa gestion des
fonds et transparence financière

Vincent Compoint devient la 10e pension
de famille au sein de PFP-AGE.

JANVIER

JUILLET

2 février :
560 000 « Petits bonnets bonne action » :
16e édition avec Innocent
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Plus de 60 personnes sont désormais
accompagnées ou accueillies en
Martinique Guadeloupe et dans les îles
de Saint-Martin et de Marie-Galante.
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LES FAITS
MARQUANTS

26 novembre : « De son Vivant » :
Les Petits Frères des Pauvres sont
partenaires du film d’Emmanuelle
Bercot, qui évoque la fin de vie.

20 décembre : Ne les laissons pas seuls à Noël.
Alerter et mobiliser les citoyens sur le fléau de
l’isolement avec un film de sensibilisation et le
kit « Chasseur de solitude » pour ne pas laisser
les aînés seuls pendant les fêtes.

NOS RESSOURCES
L’origine des ressources

31,3 M€

Legs

Les ressources de l’exercice se sont élevées
à 60,7 M€ dont 54,1 M€ sont des produits liés
à la générosité du public (GP), soit 89,1 %
des ressources de l’exercice.

Mécénat et
autres produits
liés à la GP*

Autres

Dons

51,6%

1,3 M€
2 ,1%

60,7 M€

30,1%

Subventions et
autres concours
publics

Produits non
liés à la GP

4,5 M€
7,46%

18,3 M€

2,4 M€
4,0%

2,9 M€
4,8%

* Partenariats avec des fondations et entreprises,
dont la Fondation des Petits Frères des Pauvres.
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