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Depuis 2015, la France est confrontée chaque été à des épisodes caniculaires intenses et selon les 
prévisions météorologiques, l’été 2019 ne devrait pas échapper à la règle. Comme tous les ans, les Petits 
Frères des Pauvres se mobilisent et encouragent les citoyens à être attentifs à nos aînés les plus isolés. 
 
Les Petits Frères des Pauvres prêts pour la 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. 
 

La meilleure prévention canicule, c’est la vigilance citoyenne 
 
16 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 et les commerçants. Le grand public est désormais mieux sensibilisé, les 
personnes âgées concernées aussi. Mais la meilleure prévention, c’est se mobiliser contre l’isolement de nos 
aînés l’été mais aussi toute l’année. C’est pourquoi les Petits Frères des Pauvres agissent au quotidien et 
encouragent les citoyens à développer des démarches de solidarité permettant ainsi à nos aînés de vieillir le plus 
sereinement possible. C’est aussi pour cela que l’association participe au débat public, prend 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FACE A LA CANICULE, LES PETITS FRERES DES PAUVRES REDOUBLENT DE 
VIGILANCE AUPRES DE NOS AINES ISOLES 
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