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EDITO
Le gouvernement s’est engagé à présenter en septembre une réforme de 
l’accompagnement de la perte d’autonomie. Pour ce faire, une consultation à 
grande échelle sur ce sujet s’est tenue fin 2018 dans la perspective de la rédaction 
d’un rapport. Les différentes consultations ont permis de mettre en lumière certaines 
pistes que nous avons appliquées depuis longtemps dans nos maisons : revaloriser 
les métiers de l’accompagnement, développer les habitats alternatifs, faciliter le 
recours à l’hébergement temporaire, diminuer le reste à charge des résidents pour 
notamment permettre aux personnes à faibles ressources de pouvoir choisir leur lieu 
de vie….

L’année 2018 nous a permis d’avancer sur plusieurs actions importantes pour notre 
association que nous poursuivrons avec audace et créativité. 

Tout d’abord, le projet associatif de l’Association des Petits Frères des Pauvres, qui 
imprègne notre action, et la nouvelle organisation qui en a découlé imposait de revoir 
nos textes réglementaires. Par ailleurs, le projet d’intégration du Centre de Rencontre 
des Générations (CRG), en réflexion depuis plus de 10 ans, exigeait une adaptation 
de nos statuts. Tout au long de l’année nous avons travaillé de concert pour revoir ce 
texte fondateur. Le 6 septembre 2018, lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire, 
nos nouveaux statuts étaient adoptés et le CRG devenait le 30ème établissement 
de PFP-AGE. Nous sommes heureux de les accueillir, même si nous étions déjà très 
proches, et sommes persuadés que cette fusion sera profitable aux deux parties. 

Conjointement, l’équipe du siège, menée par son nouveau directeur, Fabrice Lafon, 
s’est engagée dans une réflexion d’évolution de son organisation. Ce travail eut son 
point d’orgue lors d’un séminaire avec les responsables et directeurs de maisons et 
les membres du bureau en décembre 2018. Une nouvelle organisation en trois pôles, 
non plus par territoire géographique, mais par type d’activité, va se mettre en place 
affirmant ainsi notre expertise métier en faveur des ainés. Elle permettra d’apporter à 
toutes les équipes la réflexion et la technicité qu’exige notre action. 

Je ne peux détailler ici tous les chantiers qui ont été menés et citerais, au risque 
d’en oublier certains, la lutte contre la fracture numérique avec l’expérimentation de 
tablettes, un programme ambitieux de formation pour la lutte contre la maltraitance, 
des travaux dans les maisons, des séjours de vacances à thèmes... Les sujets ne 
manquent pas. 

Je souhaite également mettre en lumière trois initiatives locales car elles illustrent 
bien notre aptitude à nous adapter à de nouveaux défis : durant tout l’hiver, le 
château de Morainvilliers a accueilli des femmes sans domicile dans le cadre d’un 
accord avec l’Etat pour une « mise à l’abri ». En novembre, le café social et solidaire 
« T-Kawa » (Paris 13), a ouvert ses portes. Accolé à la résidence Yersin et ouvert sur le 
quartier, les résidents de Yersin peuvent désormais créer du lien plus facilement avec 
les habitants du quartier. La fin d’année a également été fructueuse avec la création 
d’un nouveau partenariat entre la Ville de Paris et deux autres partenaires associatifs 
associés au projet « Paris en Compagnie » : un nouveau dispositif pour faciliter les 
déplacements de nos aînés parisiens. 

La pauvreté et la solitude ont de nombreux visages, les moyens de les supprimer aussi. 
Restons proches de nos aînés car en les écoutant nous avancerons tous ensemble.

Se réunir est un début, rester tous ensemble est un progrès, travailler ensemble est la 
réussite.

Ursula Sommer 
Présidente de PFP-AGE
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29 
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26 862 heures de bénévolat

756 
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4 791
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JUIN 

• Anniversaire des 30 ans d’activité de la maison 
Charmanon (69), maison de vacances l’été et 
hébergement temporaire l’hiver,  et inauguration du 
nouveau jardin.

• Anniversaire des 10 ans d’activité du Patio (69).

• Expérimentation de tablettes numériques mises 
à disposition à des personnes accompagnées dans 
plusieurs maisons des Petits Frères des Pauvres : Les 
Demeures du Parc (44), La Jonquière (75), Anne-Marie 
Blaise (75), Labadié (13) et Maris-Stella (62).

JUILLET

• Anniversaire des 10 ans d’activité de la pension de 
famille la Gaîté (75).

• Anniversaire des 5 ans d’activité de la maison de 
vacances la Villa des Fleurs (83). 

SEPTEMBRE

• Le Centre de Rencontre des Générations –
CRG fusionne avec l’Association de Gestion des 
Etablissements - PFP-AGE lors d’une assemblée 
générale extraordinaire. Le CRG est au 01/01/2019 la 
30ème maison gérée par PFP-AGE.

OCTOBRE

• Inauguration du café social T-Kawa à Paris (75). 
Un nouveau café pour les personnes accompagnées 
par l’Association et ouvert aux habitants du quartier.

LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2018
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NOVEMBRE

• Un accueil temporaire est organisé au château 
de Morainvilliers (78) durant la période hivernale. 
Plusieurs femmes du département en situation de 
précarité sont hébergées pour une « mise à l’abri ». 

• Inauguration des travaux du Prieuré-Saint-Pierre à 
Vertou (44). 

• Anniversaire des 20 ans d’activité de la pension de 
famille Anne-Marie Blaise (75).

• Anniversaire des 10 ans d’activité de la maison de 
vacances Saint-Cernin (46) en partenariat avec 
l’association « Les hors saisons musicales ».

DÉCEMBRE

• Conférence de presse organisée à la maison 
Yersin : « Paroles de résidents, paroles de résistants ». 
Des personnes âgées vivant en EHPAD témoignent de 
leur situation.

LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2018
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lutter contre leur isolement et renforcer le lien 
intergénérationnel.

PFP-AGE vient en soutien, 
appui et expertise 

Les trois structures engagées dans cette démarche 
mettent à disposition des moyens techniques 
et humains pour en assurer le déploiement et 
l’animation. PFP-AGE a pour mission de piloter le 
dispositif, d’ouvrir des formations et d’élaborer un kit 
pédagogique ad hoc pour qualifier les acteurs. 

Un nouveau dispositif 
innovant  pour favoriser la 

mobilité des  personnes âgées 
de la capitale 

La Ville de Paris dénombre aujourd’hui plus de  
174 000 parisiens âgés de plus de 60 ans vivants seuls 
à Paris. Afin de mieux lutter contre l’isolement de ces 
personnes et faciliter leur mobilité, La Mairie de Paris 
a voté dans le cadre de son plan senior 2017-2021, le 
financement pour trois ans, d’un nouveau dispositif 
pour répondre à ces problématiques, « Paris en 
compagnie ».

Ce nouveau service médicosocial expérimental a été 
lancé à la suite d’un appel à projets. L’association 
de gestion des établissements des Petits frères des 
Pauvres avec Lulu dans ma rue et la Maison des aînés 
et des aidants Centre Paris Saint-Jacques ont été 
sélectionnés pour porter ce projet.

Une communauté 
de citoyens engagés 

Les aînés de plus de 65 ans se voient proposer un 
service d’accompagnement physique ponctuel 
pour leur rendez-vous de santé, les démarches 
administratives ou dans un but de loisirs. Une 
plateforme (téléphonique, Internet ou points relais 
dans la ville) met en lien les demandeurs et les 
citoyens volontaires pour les accompagner. Chaque 
habitant du quartier peut ainsi s’engager librement 
de façon ponctuelle ou plus pérenne pour répondre 
aux besoins des personnes âgées de son quartier, 

FOCUS

10
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Missions et organisation 

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

29 maisons des Petits Frères des Pauvres sont gérées 
par PFP-AGE au 31/12/2018.

La gouvernance

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

NOTRE ORGANISATION

Ursula Sommer 
Présidente de PFP-AGE 

Fabrice Lafon 
Directeur de PFP-AGE 

Ursula SOMMER (Présidente)
Michel CHRISTOLHOMME (Vice-président)
Nicole CAUCHARD (Vice-présidente)
Martine Roth (Trésorière)
Maryvonne COËFFIC (Secrétaire)

Eric FLAHAULT
Edgar VULPÉ
Alain VILLEZ
Christian NODÉ-LANGLOIS
Philippe PERNOT

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

12

L’ASSOCIATION DE GESTION DES ÉTABLISSEMENTS
DES PETITS FRÈRES DES PAUVRES – PFP-AGE

* Le conseil de maison est une instance de concertation, d’avis et 
de proposition 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.
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L’ASSOCIATION 
LES 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.  

Un comité de liaison, non décisionnaire, a été créé 
en décembre 2016. Le comité de liaison est composé 
des présidents et directeurs des entités, il est présidé 
par le président de l’Association et coanimé par le 
délégué général de l’Association. Il se saisit des sujets 
transversaux et veille à la cohérence d’ensemble.  

Les entités qui forment l’Ensemble des Petits Frères des Pauvres (l’Association et la Fondation les Petits 
Frères des Pauvres, l’association de gestion des établissements des Petits Frères des Pauvres – PFP-AGE et le 
Centre de Rencontre des Générations - CRG) adhèrent aux mêmes valeurs, agissent en priorité auprès des 
personnes souffrant d’isolement et de pauvreté, à partir de cinquante ans et assurent les missions sociales : 
accompagner, agir collectivement, témoigner et alerter.

LE CENTRE 
DE RENCONTRE 

DES GÉNÉRATIONS 
Missions et organisation

Le Centre de Rencontre des Générations - C.R.G est 
situé en Sologne (41). Cet établissement, en lien avec 
l’association de gestion des établissements des Petits 
Frères des Pauvres, a un statut spécifique car il est 
constitué en association autonome. Le CRG accueille 
des personnes âgées en hébergement temporaire et 
permanent au sein d’un EHPAD et il est composé d’une 
hôtellerie associative à vocation intergénérationnelle 
et tournée vers l’extérieur. L’hôtellerie accueille des 
jeunes en classes de découverte ou en vacances, 
des stagiaires en formation, des familles, des gens 
de passage au sein de l’hôtellerie…

LA FONDATION LES 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.

NOTRE ORGANISATION

L’ENSEMBLE PETITS FRÈRES DES PAUVRES

Alain Villez  
Président de l’Association 
les Petits Frères des Pauvres

Armelle de Guibert  
Déléguée générale de 
l’Association les Petits Frères 
des Pauvres
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NOTRE ORGANISATION

LA CARTE DES MAISONS
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Que ce soit au sein de nos hébergements 
temporaires ou dans nos petites unités, le nombre 
restreint de résidents permet de s’adapter au mieux 
au rythme de vie de chacun, à leurs besoins, à leur 
singularité. Apporter un cadre sécurisant sans altérer 
leur liberté et leur intimité est notre premier objectif. 

Cette année dans une démarche permanente 
de réflexion autour de nos pratiques 
d’accompagnement, nous avons réalisé une 
formation de toutes les équipes salariées sur la 
prévention des maltraitances. 

 Les petites unités de logements

98 personnes ont été accompagnées en 2018 au 
sein des petites unités de vie. 

Nos petites unités de logements accueillent en 
priorité des personnes à faibles ressources, ayant 
connu une précarité importante. 

64% des personnes vivant dans ces maisons 
ont moins de 75 ans, ce qui est beaucoup plus 
jeune que la moyenne d’âge des établissements 
d’hébergement pour personnes âgées plus 
classiques. Ceci s’explique le plus souvent par 
un vieillissement précoce lié à leur parcours de 
vie. Fragilités psychologiques et addictions sont 
fréquentes, cela nécessite un accompagnement 
et des partenariats spécifiques pour y répondre 
au mieux. La formation des équipes sur ces 
problématiques est à intensifier afin de leur donner 
les outils nécessaires pour trouver les soutiens les 
plus adaptées. 

Les hommes sont plus nombreux que les femmes, ce 
qui est un indicateur qui nous distingue des autres 
lieux de vie pour personnes âgées. 

Le taux d’occupation moyen de 98% prouve la 
nécessité de ces lieux de vie atypiques proches du 
domicile classique mais qui offrent une présence 
soutenue. 

Les maisons  
d’hébergement temporaire

En 2018, le château de Jully, situé en Saône-et-
Loire, était fermé pour cause de travaux. Sa mise 
en conformité pour l’accessibilité et l’adaptation 
aux nouvelles normes de sécurité est l’occasion de 
le rénover pour améliorer un peu plus encore les 
conditions d’accueil. 

Nous avons accueilli en 2018 au sein des 6 maisons 
(dont 2 proposant de l’hébergement temporaire 
toute l’année, les 4 autres uniquement pour la 
période hivernale) 409 personnes dont 105 au 
Château de Gigny. 

En moyenne, des personnes accueillies sont 
des femmes. Plus des ¾ des personnes bénéficiant 
de l’hébergement temporaire ont plus de 80 ans. 
Nous avons accueilli deux centenaires. L’accueil 
temporaire reste un outil du maintien à domicile 
même si nous constatons un tassement du nombre 
de personnes retournant à leur domicile après leur 
séjour : 22% des personnes sont parties cette année   
en établissement. Il répond souvent à un besoin de 
proximité, au mieux départemental. 

Alternative entre le tout domicile et le tout établissement, les Petits Frères 
des Pauvres ont développé une action forte autour de l’accueil de personnes 
âgées au sein de maisons de petite taille, toutes situées en plein cœur du 
tissu social local.

HÉBERGER-LOGER
LES PERSONNES ÂGÉES
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Le développement des services et prestations d’aides 
à domicile ont depuis 10 ans modifié les modalités 
de vie des personnes âgées, repoussant le recours à 
une entrée en établissement le plus tard possible. 

Cette évolution a un impact sur notre activité, 
notamment par des demandes concernant 
des personnes plus dépendantes. Nos maisons 
sont toutes engagées dans un processus de 
questionnement sur leur inscription territoriale face  
à des besoins qui évoluent et qui engagent la 
réflexion sur les projets de maison.

TÉMOIGNAGE

Je me sens bien dans mon appartement. 
J’apprécie également l’ambiance de la 
maison et l’accompagnement des salariés 
et des bénévoles avec les déjeuners en 
collectivité qui respectent mon régime 
alimentaire. Aimant découvrir de nouvelles 
choses, je participe à différentes activités, 
comme des spectacles, la belote, le chant, le 
cinéma... Résider aux Demeures du Parc me 
permet de garder mon indépendance tout en 
étant entourée de personnes.  

Une résidente,  
les Demeures du Parc (44)

TÉMOIGNAGE

Arrivé depuis 3 mois à la Jonquière comme 
directeur, je découvre ce lieu atypique.

Cette petite unité de vie réunit 15 personnes 
de plus de 60 ans ayant connu une situation 
de précarité. Ils sont locataires de leur 
logement situé au sein d’une immeuble 
résidentiel d’un quartier animé de Paris. Rue 
vivante, commerces de proximité, cafés bars 
et restaurants, parcs verts, professionnels 
médicaux et paramédicaux proches. Chaque 
studio permet de privilégier l’intimité en 
permettant d’inviter des amis, avoir le 
plaisir de cuisiner... L’idée est de préserver 
et maintenir le plus longtemps l’autonomie 
des personnes en laissant aux locataires la 
liberté de jauger les temps solitaires et les 
temps de vie commune.

L’équipe salariée, présente 24h/24, est connue 
des résidents, ce qui permet de nouer des 
liens privilégiés et participe à la création d’un 
réel lieu de vie convivial qui place la relation 
avec la personne avant tout.

La diversité des métiers des intervenants 
extérieurs (aide à domicile, infirmière…) 
permet également un croisement de regards 
qui aboutit à une analyse fine des situations 
complexes et permet une ouverture de 
l’établissement sur l’extérieur.

Pour finir, la présence de bénévoles constitue 
un autre lien fort indispensable à la qualité 
de vie des résidents et à l’inscription de la 
résidence dans la Cité. Présence rassurante 
quotidienne, aide ponctuelle ou encore soirée 
culturelle rafraichissante, les bénévoles 
empêchent le repli sur-soi, apportent le petit 
plus qui rend une journée agréable.

William Dehais,  
Directeur de La Jonquière (75)

Résidentes au chateau de Gigny (71)
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FOCUS

Le 23 Novembre 2018 a été adoptée la Loi Elan1. Parmi 
ces articles, les Petits Frères des Pauvres se félicitent 
de l’article 129 qui institue le concept d’Habitat 
Inclusif pour les personnes âgées et les personnes 
en situation de handicap. Il s’agit de tous ces petits 
lieux de vie, à la frontière du domicile classique et 
de l’établissement, que les Petits Frères des Pauvres, 
promeuvent depuis si longtemps (cf les Demeures 
du Parc). 90 % des personnes de plus de 70 ans 
disent ne pas vouloir entrer dans un EHPAD mais 
rester à leur domicile, dans de bonnes conditions.  
Malheureusement, il n’est pas toujours possible 
quand l’âge venant, avec la solitude qui augmente 
et des déplacements plus difficiles de pouvoir rester 
à son domicile. 

Domiciles regroupés, colocation, béguinage… ces 
lieux de vie alternatifs sont nombreux même si on en 
parle peu. La loi Elan leur donne la reconnaissance 
nécessaire pour enfin pouvoir se multiplier. 

Depuis 2015, les Petits Frères des Pauvres animent, 
avec l’association Mr Vincent, le collectif « Habiter 
Autrement », qui rassemblent les promoteurs de 
l’habitat alternatif à destination de personnes âgées. 
A ce titre, nous sommes membres de l’Observatoire 
National de l’Habitat Inclusif mis en place par le 
gouvernement fin 2017. Nous avons ainsi pu mobiliser 
nos forces et notre expertise pour faire adopter 
cet article et contribuer à la réalisation des textes 
d’application, qui, nous l’espérons, aideront les 
porteurs de projet. 

L’Association a depuis les années 70, toujours 
soutenu la nécessité de développer des petits 
lieux de vie, bien inscrits dans leur quartier, offrant 
aux personnes le respect de leur intimité et la 
sécurité d’un entourage bienveillant. Il ne s’agit pas 
d’établissement mais de réels logements où chaque 
personne reste décisionnaire. 

LOI ELAN ET HABITAT INCLUSIF
En 2016, l’Association a soutenu le projet de colocation 
à destination de personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer, « la maison du Thil » (Beauvais) et a pu 
démontrer l’intérêt de cette initiative dans laquelle 
les familles restent décisionnaires et présentes au 
quotidien. 

« Les Demeures du Parc » est une résidence 
créée en 1991 dans le quartier de Doulon à 
Nantes. La résidence est une unité de vie 
qui réunit 11 logements, pour des personnes 
âgées de plus de 60 ans, en situation de perte 
d’autonomie. 
La configuration de la structure reste 
innovante et répond encore aujourd’hui aux 
principes de l’habitat inclusif : les logements 
sont disposés dans un immeuble d’habitation 
à vocation sociale avec terrasses et jardins. 
Les résidents ont accès à des espaces 
communs dédiés au partage du repas et aux 
animations proposées par des intervenants 
extérieurs, salariés ou bénévoles.  
Une équipe professionnelle d’accompa-
gnement est présente sur place 7j/7 de 
8h à 22h, offrant une sécurisation aux  
résidents.
La résidence porte les valeurs de 
convivialité et du « comme à la maison  ». 
L’accompagnement proposé vise à favoriser :
• la préservation de l’autonomie des 

résidents, 
• la participation à la vie sociale afin de 

lutter contre l’isolement social et permettre 
l’exercice de la citoyenneté,

• la liberté des locataires tout en leur 
apportant une présence sécurisante.

1 Loi portant évolution du Logement, de l’Aménagement et du 
Numérique
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Promouvoir l’inclusion sociale

Fortement implantées à Paris et dans d’autres villes 
du territoire comme Nantes, Marseille et Bormes-les-
Mimosas, les maisons des Petits Frères des Pauvres 
portant l’inclusion sociale (hébergement transitoire, 
résidence sociale, pensions de famille) ont accueilli 
au cours de l’année 249 personnes.

En fonction du projet social de chaque maison 
et en cohérence avec notre projet associatif, 
l’accompagnement des équipes consiste à faire en 
sorte que toutes les personnes aient les moyens de 
participer en tant que membres valorisés, respectés 
et contribuant à leur communauté et à la société. 
Cette approche de l’inclusion sociale, voulue par 
l’association de gestion des établissements, est 

déclinée dans nos différentes maisons en favorisant 
l’expression des résidents, à travers des conseils de 
résidents mais aussi à travers des actions ouvertes 
sur le quartier et sur l’environnement comme des 
repas, des sorties culturelles, des séjours de vacances, 
… et ce, quel que soit leur âge.

L’hébergement transitoire

Avoir des lieux pour se poser et se reposer, 
reconstruire un projet de vie stable. 

En 2018, 103 personnes ont été accueillies dans 
les trois établissements offrant un hébergement 
transitoire : le C.H.R.S. le Radeau à Paris 17ème, la 
maison Beau-Rivage à Nantes et un CHU hivernal 
au château de Morainvilliers (78). La temporalité 
de l’accompagnement permet aux personnes 
accompagnées de se poser, se reposer et de 
construire un projet de relogement stable. Les  
des personnes accueillies accèdent à un logement 
durable à la fin de leur séjour.

Lancement d’un centre 
d’hébergement d’urgence

Après l’accueil exceptionnel de migrants durant la 
période hivernale de 2017, un centre d’hébergement 
d’urgence pour femmes en situation de grande 
précarité a été créé au château de Morainvilliers 
(78). Dans le cadre d’un partenariat avec l’Etat, la 
création de ce centre permet à plusieurs dizaines 
de femmes sans domicile fixe dans les Yvelines de 
bénéficier d’une « mise à l’abri » durant la période 
hivernale 2018/2019.Pension de famille Malbuisson (83)

Investir un logement après avoir connu la rue est bien souvent difficile 
et cela nécessite un parcours de relogement adapté aux situations de 
chaque personne. Les Petits Frères des Pauvres permettent aux personnes 
accompagnées en situation de précarité de plus de 50 ans qui en ont 
besoin, de retrouver un logement pérenne, tout en les accompagnant pour 
la reconstruction d’un projet de vie stable. 

HÉBERGER-LOGER
LES PERSONNES EN SITUATION 

DE PRÉCARITÉ
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TÉMOIGNAGE

Je vois du monde, d’habitude je ne vois pas 
de monde, je n’aime pas trop le monde mais 
là oui, c’est familial. On revient au système 
famille. Ça va faire 6 mois que je suis là, je 
remonte la pente, j’ai le moral. Il y a beaucoup 
de gens qui sont avec nous, de l’autre côté, 
qui sont vachement sympas. Ils auraient 
peut-être à faire autre chose, mais non, ils 
viennent quand même pour nous. Moi, ici, 
c’est le bonheur, là pour l’instant, à l’heure 
actuelle, je suis le roi du monde.  

Didier, résident
Pension de famille Labadié (13)

Le logement accompagné : 
résidence sociale 

et pension de famille

Pouvoir accéder à un logement durable, tout en 
évitant de se retrouver en situation d’isolement. 

La résidence sociale est destinée à accueillir de 
manière temporaire les personnes qui, pour des 
raisons économiques, psychiques ou sociales, ne 
peuvent pas accéder à un logement ordinaire. Les 
pensions de famille sont une forme de résidence 
sociale qui se différencie par l’absence de durée 
d’accompagnement et par la présence d’une 
équipe d’action permettant de construire ou de 
reconstruire des liens sociaux à travers des actions 
collectives. PFP-AGE gère une résidence sociale à 
Paris et 7 pensions de famille sur le territoire. Face à 
des besoins grandissants en termes de logements 
et pour répondre à une précarité qui s’accentue, les 
pensions de famille Anne-Marie Blaise (Paris 18ème) 
et Labadié (13), vont bénéficier d’une extension de leur 
capacité de logement (15 places supplémentaires).

146 personnes ont été logées au sein des 7 maisons, 
les deux tiers des personnes ont plus de 60 ans. 
Le vieillissement des résidents implique pour les 
équipes de s’adapter de manière continue à leurs 
besoins et nécessite de développer des coopérations 
vers des partenaires du secteur médico-social.

OUVERTURE DU CAFÉ ALTERNATIF – « LE T’KAWA »

Implanté au cœur du 13ème arrondissement de Paris, 
dans un quartier prioritaire de la ville, le café alternatif 
a ouvert ses portes en octobre. Ouvert à tous, la 
fréquentation n’a cessé d’augmenter de jour en jour, 
permettant ainsi d’accueillir une mixité du public  : 
habitants du quartier, résidents de la maison de 
Yersin, retraités, actifs et étudiants. La démarche du 
T’KAWA est de promouvoir l’accès à la culture, les arts 
vivants et plastiques, à l’information et à des produits 
de qualité, sans barrière d’âge ni de ressources.  
Le constat est sans équivoque : le projet du café 
fédère l’adhésion de 34 bénévoles et plus d’une 
trentaine de bénéficiaires par jour.

Un résident, maison Anne-Marie Blaise
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L’année 2018 a été marquée par la mise en place 
d’une médiation santé au sein de la pension 
de famille Labadié à Marseille. Les personnes 
accompagnées ont connu des parcours de vie 
difficiles jalonnés de ruptures sociales et familiales, 
auxquels s’ajoutent des problèmes de santé. 
L’accompagnement nécessite de développer des 
actions d’aller vers et de médiation : un trait d’union 
entre les résidents et les dispositifs de soins parfois 
peu accessibles. L’articulation avec le secteur 
sanitaire peut s’avérer problématique. 

C’est dans ce contexte que l’association de 
gestion des établissements des Petits Frères des 
Pauvres a repéré le besoin d’un accompagnement 
personnalisé et rapproché dans le parcours de soin. 
Entièrement financé par l’Agence Régionale de Santé 

FOCUS
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EXPÉRIMENTATION 
D’UNE MÉDIATION SANTÉ 

UN PREMIER BILAN SATISFAISANT

Grâce à son expertise et à la relation de confiance 
instaurée, la médiatrice santé a pu identifier les 
causes au refus de soin et proposer de nouvelles 
pratiques avec les différents professionnels de 
santé. Ce nouveau dispositif a permis à certains 
résidents de retrouver le courage nécessaire pour 
reprendre en main leur parcours de soin. A ce stade, 
le bilan de l’expérimentation est positif, les résultats 
encourageants et le challenge réussi.

de la région PACA (Provence - Alpes - Côtes d’Azur), 
une médiatrice en santé de formation infirmière, a 
pu rejoindre l’équipe le 1er octobre pour une période 
de 11 mois. 

Son objectif est de favoriser et maintenir l’accès 
aux droits des personnes accompagnées et de 
coordonner les parcours de soins en s’appuyant 
sur les ressources individuelles et collectives des 
personnes accueillies. Après un temps d’adaptation 
réciproque et nécessaire, la médiatrice en santé, 
qui ne réalise aucun acte médical, est aujourd’hui 
parfaitement bien intégrée à l’équipe. Elle est 
identifiée par les résidents comme étant personne 
ressource pour favoriser l’accès aux soins.

Un résident, maison Labadié (13)
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L’association de gestion des établissements des Petits 
Frères des Pauvres met tout en œuvre pour rendre 
les maisons parfaitement adaptées aux normes 
de sécurité et d’accessibilité en vigueur. C’est aussi 
l’animation d’une équipe de professionnels (accueil, 
hébergement, restauration), qui peut répondre aux 
besoins spécifiques des personnes de plus de 50 
ans et venir en soutien des équipes de bénévoles 
organisant les séjours.

342 groupes de vacances ont été reçus, 
dont 66 groupes extérieurs. Dans leur projet, les 
maisons de vacances sont ouvertes à toutes les 
équipes des Petits Frères des Pauvres en France 
et à l’international, mais également à des groupes 
extérieurs ayant un objet social commun avec 
l’Association (CCAS, EHPAD…) pour des séjours ou des 
accueils à la journée. Les maisons proposent tout 

au long de l’année des formations et des réunions : 
1 795 salariés, bénévoles de l’Association et personnes 
extérieures, ont pu en bénéficier.

Tout au long de l’accompagnement, les projets 
de vacances se construisent avec les personnes 
accompagnées dans un cheminement qui prend 
en compte leurs paroles, leurs désirs et favorise 
l’expression de leurs freins ou appréhensions. 

Les vacances sont des vacances !

Elles sont un temps de partage et non un temps 
occupationnel, éducatif ou thérapeutique. Elles 
permettent aussi aux personnes de retrouver bien 
souvent certaines de leurs ressources (capacité de 
mouvements, liberté de choix …). 

C’est aussi une opportunité pour les personnes 
de créer de nouveaux liens sociaux qui pourront 
perdurer au-delà de ce temps.

Des vacances « ensemble »

La présence de bénévoles, prenant en charge 
l’organisation, l’intendance et le pilotage de l’action, 
permet aux Petits Frères des Pauvres d’offrir aux 
personnes accompagnées des vacances comme 
celles qui sont vécues en famille ou avec des amis. 
Par leur connaissance du territoire et des publics 
accueillis, les équipes de maisons sont un réel soutien 
pour les équipes de bénévoles des séjours et pour 
les groupes.

LES VACANCES

Maison « le Grand Balcon » à Cabourg (14)

Maisons en bord de mer ou à la campagne, châteaux ou bien encore petites 
maisons de famille, les maisons de vacances sont multiples et répondent à 
une volonté forte des Petits Frères des Pauvres de permettre aux personnes 
accompagnées de partir en séjour tout au long de l’année : le droit aux 
vacances.
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TÉMOIGNAGES

Ce sont deux bénévoles qui m’ont proposé 
de partir en vacances une semaine. Quand 
elles m’ont proposé cela, c’était merveilleux. 
Ça m’a rappelé des souvenirs d’avec mon 
mari. Et quand on m’a dit que je partais en 
vacances à la mer, c’était l’évasion pour 
moi. Hier soir, on a pris une crise de rigolade. 
Et aujourd’hui je ne peux même plus parler 
ou chanter tellement on a rigolé. Ce séjour 
est merveilleux. Dans la vie, j’ai un certain 
âge, je le dis j’ai 85 ans, je n’ai jamais eu 
une ambiance comme ça. Les personnes 
qui s’occupent de nous (bénévoles) sont 
nées comme ça, cette façon qu’elles ont 
d’approcher les personnes, c’est formidable. 
L’équipe de bénévoles passe voir si l’on n’est 
pas malade, si tout va bien avant de dormir, 
c’est extraordinaire, moi je n’ai jamais vu ça 
dans ma vie. Les bénévoles arrivent à modifier 
l’humeur des gens qui ont un tempérament 
triste ou qui ont perdu quelqu’un, ou qui sont 
tout seuls, le temps des vacances. C’est extra. 
C’est un grand coin de paradis.  

Jacqueline,  
personne accompagnée en Île-de-France

Pour répondre au mieux aux souhaits et 
attentes des personnes accompagnées, AGE 
expérimente les séjours thématiques  : nous 
avons organisé le tout premier au château 
d’Achy en novembre 2018. Conscients que 
cette période de l’année est une étape difficile 
pour les les personnes accompagnées les 
plus fragiles, nous avons proposé un séjour-
ressource « bien-être », pour prendre soin 
d’elles. La mobilisation remarquable de notre 
équipe de maison (salariés et bénévoles) 
a permis la construction d’un programme 
d’activités innovant et complet. Innovation 
aussi dans la pluralité des équipes d’action 
participantes : venir en petit comité permet 
d’accompagner des personnes nécessitant 
une attention plus soutenue qu’en séjour de 
vacances classique comme ce fut le cas avec 
Denise : « Je me sens vraiment bien. Tout cet 
amour, ça me donne la force de me battre au 
quotidien ». 

Marie Line LEMAIRE,  
Responsable d’établissement, maison 

de vacances du château d’Achy

Des maisons de vacances ouvertes  
sur l’extérieur

Les équipes de maisons contribuent aussi au 
partage des fondamentaux des Petits Frères des 
Pauvres auprès des groupes extérieurs (EHPAD, CCAS, 
associations de personnes handicapées), telles 
que la notion d’accueil, le changement du regard 
porté sur les résidents par les accompagnants, 
la transmission d’autres façons de faire... Elles 
organisent également tout au long de l’année des 
actions de notoriété à dimension locale ou régionale 
pour le grand public et les partenaires, telles qu’une 
inauguration «  suite  » à des travaux, une journée 
portes-ouvertes, des brocantes ou la participation 
aux Journées Européennes du patrimoine.

L’année 2018 a vu se développer des séjours à 
thèmes, clé en main, permettant aux personnes 
accompagnées de vivre des instants à eux, afin de 
retrouver leur équilibre, leur mieux être et redécouvrir 
leur capital physique en se sentant revalorisées.

Séjours à thèmes « bien-être »

Grâce à l’équipe bénévole du château d’Achy, un 
premier séjour à thème, s’est tenu pendant quatre 
jours au mois de novembre. L’équipe a réussi à 
mobiliser gracieusement plusieurs professionnels  : 
une coiffeuse, une masseuse, une apicultrice et un 
sophrologue pour prendre soin et « chouchouter » les 
personnes âgées. Les Petits Frères des Pauvres ont 
accueilli 14 personnes âgées et 9 bénévoles venant 
de cinq équipes d’action des Fraternités régionale 
Hauts-de-France et de la Banlieue parisienne. Tout 
le séjour a été rythmé par des surprises et de très 
bons moments de partage. Un joli clin d’œil à la fin 
du séjour, l’équipe a été témoin d’une belle surprise 
venant de la part de 2 personnes accompagnées, 
Michel et son amie Louisette, qui résident en EHPAD à 
Saint-Quentin se sont fiancés. 

Château d’Achy (60)
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Le label « Tourisme 
Handicap » est axé sur 
4 handicaps majeurs : 

moteur, visuel, auditif et mental. L’ensemble du 
projet et des travaux a été réfléchi et développé pour 
répondre aux objectifs de ce label : des accès et du 
mobilier adaptés (mobilier aux normes handicapées, 
barres d’appui, espace de circulation, fauteuils avec 
dossier large…), une signalétique mieux identifiable 
(caractères en relief, un contraste de couleurs plus 
net…), des chambres identifiées chacune par un 
chiffre, un nom et un pictogramme, une alarme 
sonore doublé d’une alarme visuelle…

Une offre de séjours étendue 

Avec une capacité d’accueil de 22 chambres 
individuelles, l’équipe de maison, a saisi l’opportunité 
de ces travaux pour réfléchir à un nouveau projet 
de maison. Au-delà des traditionnels séjours 
de vacances proposés aux équipes d’action de 
l’Association et des groupes extérieurs, l’équipe peut 
désormais accueillir de façon adaptée les personnes 
âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
apparentées. 

Pour ce public spécifique, deux offres de séjours sont 
aujourd’hui possibles : l’accueil de couple « aidant-
aidé » et l’accueil de groupes pour un séjour d’aide 
au répit.

Le Prieuré-Saint-Pierre 
labellisé « Tourisme Handicap » 

Les publics accueillis dans les maisons de vacances 
Petits Frères des Pauvres sont de plus en plus 
nombreux à présenter des déficiences. La décision 
d’entrer dans la démarche de labellisation est 
apparue nécessaire et dans la continuité des 
maisons de vacances réhabilitées ces dernières 
années. La maison Ker Péheff (56) et le château 
d’Achy (60) bénéficient déjà de ce label.

Une concertation avec « Loire Atlantique 
Développement », porteur du label, a été menée 
conjointement avec les Petits Frères des Pauvres et le 
cabinet d’architecte chargé du projet de rénovation 
de la maison pour répondre aux obligations 
de chacun : réglementation d’accessibilité des 
Etablissements Recevant du Public - ERP et cahier 
des charges pour le label « Tourisme et Handicap ».

FOCUS
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UNE CURE DE JOUVENCE 
POUR LE PRIEURÉ-SAINT-PIERRE 

TÉMOIGNAGE

« Loire Atlantique Développement » a travaillé 
très en amont sur le projet de la rénovation 
du Prieuré-Saint-Pierre de Vertou. Un travail 
collaboratif avec une écoute bienveillante 
des équipes pluridisciplinaires a permis 
de réaliser un lieu adapté qui répond 
parfaitement à la marque « Tourisme & 
Handicap ». Ce remarquable partenariat a 
permis d’élaborer une parfaite accessibilité 
aux 4 types de handicaps, celle-ci a été 
saluée par la commission régionale T&H en 
décembre dernier. L’expertise de chacun 
se traduit par une structure adaptée, 
accueillante et qui reste exemplaire. » 

Véronique CLISSON COGREL,  
Chargée de mission Tourisme Social et 

Solidaire /Accessibilité
Loire Atlantique Développement (44)

La maison de vacances le Prieuré-Saint-Pierre, situé près de Nantes,  a réouvert en juin 
2018 après plus de 18 mois de travaux et une remise aux normes complète d’accessibilité, 
de sécurité et de confort.  
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Faciliter l’accès au numérique 

L’outil informatique est de plus en plus présent 
dans notre quotidien, tant professionnel que 
personnel. Contacter un ami, remplir un dossier 
ou réserver un train : difficile si on a aucun accès à 
Internet. Face à ce constat, l’Association des Petits 
Frères des Pauvres a adopté en 2017 une politique 
de lutte contre l’exclusion numérique, dont sont 
particulièrement victimes nos résidents. Au sein 
de 5 de nos maisons, nous avons engagé une 
expérimentation de mise à disposition de tablettes 
numériques adaptées. Après plusieurs mois 
d’utilisation, nous avons réalisé avec des résidents 
et des salariés une vidéo conférence pour faire un 
bilan intermédiaire et ajuster notre projet. Ainsi, 
nous avons pour certaines maisons choisi un autre 
modèle de tablettes plus adaptées à des usages 
individuels pour le maintien aux droits sociaux. En 
avril 2019, 60 tablettes ont été distribuées au sein de 
toutes les maisons.

Formation Lutte  
contre les Maltraitances

Les Petits Frères des Pauvres sont historiquement 
très engagés dans la lutte contre les Maltraitances 
des personnes âgées avec depuis de nombreuses 
années la création d’une cellule d’appui nationale à 
l’écoute de toutes les situations difficiles sur le sujet. 
Parler de la maltraitance c’est accepter que chacun 
d’entre nous puisse, souvent inconsciemment, faillir 
dans nos missions et trahir la confiance qu’une 
personne mettait en nous. Durant l’année 2018, les 
équipes des établissements médico sociaux de 

PFP-AGE ont bénéficié d’une journée de formation.  
Ce module a été créé spécifiquement par la 
Direction des Ressources à l’accompagnement 
(DIRA) en collaboration avec la Cellule nationale et 
le service Qualité de PFP-AGE. Toutes les équipes ont 
exprimé l’intérêt de cette formation : comprendre ce 
que cache ce terme souvent mal utilisé, prendre le 
temps de réfléchir ensemble autour de situations 
concrètes, mieux connaitre nos obligations en tant 
que professionnel mais aussi de citoyen.  En 2019 
et début 2020, nous continuons la démarche par la 
formation des équipes des autres maisons. 

Séminaire National 2018

Les 4 et 5 décembre a eu lieu à Lyon, le 1er séminaire 
de direction PFP-AGE rassemblant les responsables 
et directeurs de PFP-AGE et le comité de Direction. 
Les membres du bureau ont participé à la première 
journée. Il s’agissait d’engager une réflexion 
commune, autour des orientations stratégiques 
présentées par le directeur des Etablissements, sur 
la future organisation de l’association en 3 Pôles 
d’activité (Vacances, Inclusion Sociale, Autonomie 
Personnes Âgées / Personnes Handicapées) et non 
plus par territoire géographique.  Les observations 
émises ont été prises en compte pour la version 
finalisée présentée aux instances. Ce mode 
d’organisation a paru favoriser l’échange de 
savoirs et de connaissances entre professionnels 
intervenant sur un même type de maisons.

QUALITÉ 
ET DÉVELOPPEMENT
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Améliorer la qualité de nos accompagnements, c’est questionner nos 
habitudes, adapter nos pratiques, mettre en place de nouveaux outils,  
partager en équipe pour ensemble décider du chemin que nous voulons 
prendre pour atteindre nos objectifs. Le rôle de l’équipe du siège est 
d’accompagner les équipes dans cette démarche.  Pour l’illustrer nous avons 
choisi 3 actions très différentes ayant eu lieu au cours de l’année, pilotées 
notamment par l’équipe Qualité-Développement. 
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NOS MOYENS
POUR L’ACTION

Un résident, maison Beau-rivage (44)
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Le bénévolat

La place des bénévoles au sein de nos maisons est une des particularités de notre organisation : 

• un rôle politique avec 16 conseils de maison,

• une implication dans l’accompagnement relationnel et dans la vie quotidienne des maisons. 

Ils sont les représentants de l’engagement citoyen que les Petits Frères des Pauvres promeuvent pour lutter 
contre la solitude et les discriminations de toute sorte. 

L’engagement des bénévoles dans les maisons

52% des bénévoles ont réalisé une mission d’accompagnement et 1/3 se sont engagés dans le  fonctionnement 
de l’association (comptabilité, administratif, bricolage dans la maison…) et notamment lors des : 

• 2 276 activités régulières au sein des maisons (ateliers, repas, animation…).

• 363 sorties à la journée.

• 69 journées de vacances (projets spécifiques personnalisés).

• 28 réveillons ou repas de Noël.

• 93 autres Fêtes. 

• 19 séjours de vacances organisés dont 17 dans les maisons de vacances « Petits Frères des Pauvres ».

NOS MOYENS POUR L’ACTION

L’humain au cœur de l’action

ont été actifs au sein de nos maisons en 2018 
(359 en 2017, 342 en 2016). 
305 ont eu un engagement à l’année régulier, 
39, un engagement ponctuel

dont plus des ¾ 
ont moins de 60 ans

344 
bénévoles

107 
nouveaux 
bénévoles 

66% 
sont des 
femmes 

55% 
ont plus 

de 60 ans

12% 
ont moins de 

30 ans

32% 
ont 1 à 5 ans 

d’ancienneté

19% 
ont bénéficié 

d’une formation

++
+
+
+
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Les salariés

L’année 2018 a été génératrice de nouvelles expériences avec l’ouverture du Café Social T-Kawa dans le 
13ème arrondissement, l’implication de PFP-AGE dans de nouveaux services d’accompagnement avec « Paris 
en Compagnie » et l’ouverture d’une de nos maisons de vacances pour accueillir des personnes en grande 
précarité pour la période hivernale.

Ces nouvelles expériences ont été rendues possible grâce à l’implication de nos 207 collaborateurs en moyenne 
composés en majeur partie de CDI principalement féminin et d’ une nouvelle équipe de direction . Nous avons 
fait également appel à des CDD pour les remplacements, des saisonniers dans les maisons mixtes et des 
contrats d’usage dans les maisons de vacances (901 CDD en 2018).

Nous poursuivons le déploiement de la formation de nos équipes avec la DIRA (Direction des Ressources pour 
l’Accompagnement) sur la lutte contre les maltraitances envers l’ensemble des salariés des maisons.  

Sensible à transmettre nos savoir-faire et nos valeurs, nous avons accueilli cette année

• 2  jeunes en alternance, au siège et dans un établissement, 

• 2 SVE (Service volontaire Européen) à la Seyne-sur-Mer en partenariat avec la Fédération Internationale et la 
Fraternité régionale Méditerranée. 

• 8 stagiaires dans des domaines de formation variés. 

Résidente et un agent polyvalent, 
maison la Jonquière (75)
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Les ressources

Les ressources de l’association de gestion des établissements des Petits Frères des Pauvres, qui financent les 
action héberger-loger et vacances, ont trois origines :

• Les usagers (équipes Petits Frères des Pauvres et groupes extérieurs).

• Les subventions des pouvoirs publics.

• La subvention de fonctionnement de l’Association des Petits Frères des Pauvres.

Le poids de ces différentes sources de financement 
est variable selon l’activité et la possibilité de 
mobiliser des financements publics. L’intervention de 
l’Association des Petits Frères des Pauvres permet la 
réalisation d’actions non couvertes par l’aide de la 

collectivité, au sein de sites remarquables. Elle assure 
une amélioration de la qualité d’accompagnement et 
des conditions de travail. De plus, elle couvre les frais 
liés à des actions innovantes au modèle économique 
fragile. 

Types de ressources 2018

Types de ressources par missions 2018

Les indicateurs financiers

Les petites unités de vie de logement durable 
et l’hébergement temporaire 

Outil du maintien et du développement de l’autonomie 
des personnes, ces établissements perçoivent des 

produits en provenance des résidents, directement ou 
par le biais de l’aide sociale. Les tarifs imposés par les 
financeurs ne permettent pas de couvrir l’ensemble 
des coûts, les budgets attribués par les financeurs 
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Les charges

La subvention des Petits Frères des Pauvres

En moyenne, les charges de personnel représentent 61% des charges. Le ratio est plus important sur les établis-
sements d’hébergement temporaire et les petites unités de vie dont le personnel est plus nombreux.

Elle s’élève pour l’année 2018 à 6 600 000 €. Elle permet ainsi à l’association d’assurer dans les meilleures 
conditions les missions qui lui ont été déléguées en permettant l’équilibre des comptes.

étant limités. Ainsi l’Association vient compléter par 
sa subvention les ressources nécessaires au maintien 
de cette activité dans les meilleures conditions pour 
les personnes accueillies comme pour le personnel 
salarié.

L’inclusion sociale (action grande précarité) 

Toutes les structures mises en place par l’Association 
des Petits Frères des Pauvres ne permettent pas de 
mobiliser des fonds publics. 

• Les pensions de famille bénéficient d’un financement 
d’état de 16 € par jour et par personne. Cette 
subvention publique ne couvre pas la totalité des 
coûts. La subvention attribuée par les Petits Frères 
des Pauvres permet l’équilibre des comptes.

• Le C.H.R.S. Le Radeau est financé par une dotation 
globale dont le montant est de plus en plus contraint

• La résidence sociale V. Compoint et l’hébergement 
transitoire de Beau Rivage à Nantes ne bénéficient 
d’aucun financement public.

Les vacances 

Axe important de l’accompagnement des personnes, 
cette activité est en majeure partie financée par 
l’Association des Petits Frères des Pauvres sur ses 
fonds propres. Elle ne permet pas, à ce jour, de 
mobiliser des fonds publics.

Répartition des charges par missions 2018

Répartition subvention des Petits Frères des Pauvres 2018
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