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MOT
DE LA PRÉSIDENTE
Lorsque le 1er octobre 2017, les Petits Frères des Pauvres publient avec l’aide du CSA 
une étude sur la situation des personnes âgées en France, 300 000 d’entre-elles sont 
identifiées comme étant en situation de « mort sociale » ! Ce chiffre résonne dans la 
région Nouvelle Aquitaine où la proportion des 60 ans et plus est la plus élevée de 
France.

La Fraternité régionale du Sud-Ouest des Petits Frères des Pauvres ne peut se satis-
faire de ce constat ! Depuis plus de 10 ans, elle développe ses équipes de bénévoles et 
en crée de nouvelles afin de répondre à la fois au désir d’engagement de nombreux 
citoyens mais surtout d’apporter là où c’est possible un peu plus de chaleur humaine 
auprès des Aînés isolés. C’est une mobilisation qui ne doit pas faiblir !

2019 verra se poursuivre cette consolidation des équipes locales tout en soutenant la 
qualité des accompagnements, fondement de notre projet associatif, pour partager 
la richesse de nos expériences, mieux nous connaître et nous faire connaître pour at-
teindre ces « invisibles », nos aînés si seuls qui nous attendent.

Chantal Hardouin
Présidente de la Fraternité régionale Sud-Ouest
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Équipe d'action
Équipe d'action en développement ou création
Nombre d'équipes en métropole

Les Petits Frères des Pauvres
Fraternité régionale Sud-Ouest (Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine)

ÉQUIPES EN RÉGION

FOCUS
NATASHA ST-PIER, UNE ARTISTE ENGAGÉE CONTRE L’ISOLEMENT DE NOS AÎNÉS

C’est le 1er octobre, Journée internationale des personnes âgées, qu’a choisi Natasha St-Pier pour annoncer son engagement pour 
une année auprès des Petits Frères des Pauvres afin de porter à leurs côtés celle des aînés isolés, 
une cause qui la touche. 

Mais avant d’officialiser son investissement, c’est à Mimizan dans les Landes, que la 
chanteuse a rencontré pour la première fois les bénévoles et les personnes âgées 
de l’association. Une journée pour découvrir, discuter, échanger et s’immerger aux 
côtés des acteurs Petits Frères des Pauvres, pour un beau moment de partage.

Vous êtes allée fin aout 2018 à la rencontre des bénévoles et des personnes âgées 
à Mimizan (40), qu’est-ce qui vous a marquée ?

« La joie ! La joie de ces personnes visitées qui nous ouvraient leurs portes, leurs 
cœurs et en discutant nous offraient un bout de leur vie. Et aussi, la joie des bénévoles 
de retrouver ces personnes pour lesquelles ils ont une véritable affection. »



NOS ACTIONS
en région
Rencontre des responsables de séjours-vacances

En octobre 2018, la Fraternité régionale a initié sa première journée 
bilan « séjours-vacances ». Un moment de partage a été proposé 
autour des enjeux, des freins mais aussi des réussites des séjours 
passés en 2017 et 2018. 

Cette rencontre basée sur deux temps d’échanges entre pairs 
a rassemblé 7 bénévoles en responsabilité de séjours et les 6 
membres du Groupe Régional d’Animation Vacances.  

Un premier temps nous a permis de consacrer le bilan collectif sur 
les 4 séjours de l’été qui ont vu partir au total 38 vacanciers grâce 
à 30 bénévoles. Ce temps a été l’occasion de se rappeler quelques 
points de vigilances et bonnes pratiques mais aussi de soulever 
des questionnements.

Le second temps fort de cette journée a été un temps propo-
sé pour les bénévoles en responsabilité de séjour afin d’analyser 
quelques situations particulière avec une formatrice. 

Ce travail d’introspection a permis au groupe de prendre un peu 
plus de recul par rapport aux enjeux et aux évènements en inter-
rogeant plusieurs aspects de leur champ de responsabilité. 

Cette journée a été un succès tant elle a permis, pour la pre-
mière fois, aux bénévoles en responsabilité sur cette action de 
faire un pas de côté, de partager des intérêts et questionnements 
communs, et certainement se sentir moins seuls. 

En d’autres termes faire région ! 

Théatre-forum « Alzheimer... comme c’est étrange ! »

Spécialement conçue pour des bénévoles Petits Frères des Pau-
vres par la compagnie «Poussières de vie, poussières de rire», la 
pièce a posé ces valises les 3 et 4 octobre à Dax et Floirac. 

Les questions qu’un bénévole est amené à se poser lors d’un ac-
compagnement d’une personne atteinte de la maladie d’Alzhei-
mer (ou des maladies apparentées) ont été abordées par 
les comédiens de façon originale et ludique. La technique de 
théâtre-forum a permis d’interagir avec le public, le rendre acteur.

La représentation à Dax s’est faite en partenariat avec le GIP Vil-
lage Landais Alzheimer. La rencontre avait pour objectif de dédra-
matiser ce type d’accompagnement spécifique auprès des futurs 
engagements bénévoles auprès de personnes âgées ayant des 
troubles cognitifs qui vivront dans ce village. 

La deuxième représentation à Floirac était ouverte uniquement 
aux bénévoles Petits Frères des Pauvres. Elle a servi de base à une 
captation vidéo qui pourra servir pour de futures formations.

Une nouvelle action au sein des résidences Adoma.

Depuis plusieurs années, des résidents « Adoma » (anciens foyers 
Sonacotra) participaient au repas de Noël organisé par l’équipe 
de Bordeaux ainsi qu’à quelques sorties occasionnelles. 

Depuis l’automne 2018, dans la dynamique du partenariat natio-
nal avec le groupe Adoma, un groupe de bénévoles s’est consti-
tué pour aller de manière régulière à la rencontre d’une dizaine 
d’anciens travailleurs migrants au sein de la résidence sociale 
« Ginko » à Bordeaux Lac. Pour le moment, ce sont uniquement 
des rencontres collectives mais qui permettent de tisser des liens 
fraternels. 

FOCUS
PAS D’EXCLUSION NUMÉRIQUE !

Si plus d’un quart (27%) des personnes de 60 ans et plus toujours est en situation d’exclusion numérique en France, la Nouvelle-
Aquitaine est une des régions les moins touchées avec un taux de 22 % des personnes selon l’étude CSA pour les Petits Frères des 
Pauvres en octobre 2018. Des différences territoriales, de sexe et de tranches d’âges viennent nuancer cette première impression.

La lutte contre l’exclusion numérique de nos aînés, facteur aggravant d’isolement, ne peut s’appréhender de façon globale mais doit 
se construire au plus près des réalités des territoires. Dans ce sens, la Fraternité régionale Sud-Ouest organise pour la première fois 
deux journées de travail et de sensibilisation – les Digitals Day’s - sur les outils et la place du numérique. Localement, certaines équipes 
commencent à utiliser des tablettes avec les personnes âgées, ont des projets d’ateliers… les Petits Frères des Pauvres interviennent 
également lors des assises départementales du numérique en Gironde. Il est clair que nos ainés ne doivent pas rester au bord du 
chemin du numérique.



«Jean, âgé de 93 ans et habitant de Cenon, est accompagné par 
l’équipe de Bordeaux Rive-Droite depuis 3 ans. Il nous livre son 
témoignage sur sa participation à un atelier théâtre qui a donné lieu 

à 4 représentations : 

Le théâtre, ça me faisait plaisir de faire ça. Ça me faisait sortir, je me suis fait 
des amis . Je le faisais tranquillement, décontracté et en même temps en plus de la parole, 
je faisais des gestes, plus naturels encore ! Un monsieur que je connaissais m’a dit : écoutez 
comme vous applaudit le monde ! 

 Et à la salle Simone Signoret, ils sont venus deux gars quand c’était fini, ils m’ont dit : c’était 
formidable !… Ils sont venus me voir pour me féliciter, mais c’était devenu normal de jouer .Je 
savais mon rôle de mémoire, je pourrais le dire là… et maintenant on est en train de préparer 
une autre… 

M. RICHARD Jean

«Béatrice B. a accepté de nous partager son expérience de mécénat de compétences 
exercé pendant 6 mois au sein des Petits Frères des Pauvres. 

En 2016, mon entreprise AXA France a mis en place un accord permettant aux salariés 
de bénéficier d’un mécénat de compétences en lien avec « AXA Atout Cœur ». J’ai souhaité 

bénéficier de ce dispositif, car cela correspondait alors à un besoin de faire un break dans ma vie 
professionnelle, et à l’envie de m’investir dans la vie associative d’un point de vue personnel.
Fin 2017, j’ai donc démarré un mécénat de compétences de 6 mois auprès des Petits Frères des Pauvres Sud-Ouest. Ce 
choix venait de mon souhait d’agir en tant que bénévole dans la lutte contre l’isolement des personnes âgées, qui me 
tient à cœur pour des raisons personnelles familiales. C’est un public qui suscite généralement moins d’intérêt que les 
jeunes dans notre société. Pourtant la personne âgée porte notre passé et ce dernier nous est utile pour construire notre 
avenir. J’ai trouvé ma mission via internet et MONALISA*.

Les missions exercées en lien avec les salariés de l’équipe régionale étaient de soutenir des équipes de bénévoles : ac-
cueil des nouveaux bénévoles, travaux administratifs, organisation de manifestations collectives comme Noël. J’ai pu 
également mettre à disposition mes compétences en travaillant à l’échelle régionale avec l’organisation de la journée 
départementale MONALISA Gironde et la réalisation d’un diagnostic sur des départements où l’association n’est pas en-
core implantée. 
Cette expérience a été très riche et épanouissante. Cela m’a permis de me régénérer dans mon parcours professionnel. 
A travers de belles rencontres, j’ai retrouvé le sens de l’utilité qui peut parfois se perdre dans le milieu de l’entreprise. Je 
me suis aussi rendu compte que mes compétences acquises en entreprise pouvaient apporter au milieu associatif.
Aujourd’hui, j’ai réintégré mon site et ces 6 mois me donnent un rôle d’ambassadrice dans mon entreprise pour sensi-
biliser mes collègues au milieu associatif et entretenir le partenariat entre les Petits Frères des Pauvres et AXA France. 
Je remercie mon entreprise d’avoir validé mon projet, et l’association de m’avoir accueillie ; je m’y suis rapidement sentie 
comme faisant partie intégrante de l’équipe, et je garde un excellent souvenir de l’autonomie et de la confiance qui 
m’ont été accordées, ce qui m’a permis de m’épanouir pleinement dans cette mission. 

* MObilisation NAtionale contre L’ISolement des Agés
Béatrice BERTON
mécénat de compétences

TÉMOIGNAGES



JANVIER
Trois nouvelles équipes agréées : le développement se poursuit avec 
la reconnaissance des équipes de la Côte basque, du Pays de Brive 

et de la Creuse. Jusqu’alors groupes en développement, ce nouveau 
statut leur permet de gérer un budget local et de participer de plein 

droit à la Conférence régionale des équipes, instance délibérative de 
la Fraternité régionale.

JUILLET
Vivre tout simplement ! C’est aussi la joie de partir quelques jours en 

vacances et de participer comme tout le monde à la célébration de la 
victoire de la France à la coupe du monde de football.

AOUT
La première édition des D’Days, journées entièrement dédiées au 

numérique a réunit une quinzaine de bénévoles autour de questions 
techniques, réseaux sociaux, exclusion numérique des personnes 

âgées et plus encore. Les participants ont pu échanger, se questionner 
et réfléchir sur les enjeux liés au numérique.

AVRIL
Proposer à l’ensemble des bénévoles de toutes les équipes du 

Sud-ouest de se retrouver et de travailler sur « la participation des 
personnes âgées », tel était l’enjeu de cette 2ème rencontre régionale. 

70 bénévoles ont répondu présents afin de s’approprier cette 
orientation de l’association. Occasion également d’apprécier des 

sketches et un spectacle où des personnes âgées étaient actrices.



SEPTEMBRE
Dans le cadre de la Mobilisation 23 (MONALISA), l’équipe des Petits 

Frères des Pauvres de la Creuse en collaboration avec l’équipe 
citoyenne du centre social AGORA et celle de l’IREPS s’investissent 

chaque année autour d’un temps fort pour promouvoir l’engagement 
citoyen dans la lutte contre l’isolement des aînés en Creuse. En 2018, 
c’est autour du spectacle proposé par AG2R La Mondiale « Salutation 
au Soleil »  qu’ils ont pu organiser un débat et un forum, rassemblant 

80 personnes à l’Espace Claude Chabrol à Sardent.

DÉCEMBRE
Temps de fête et de fraternité important pour nos équipes les 24 et 
25 décembre avec le partage d’un repas ou encore d’une visite à 

domicile ou en établissement pour ne pas être seul le jour de Noël.

OCTOBRE
Les 16 équipes de la région, certaines pour la première fois comme 

Mimizan et Agen, ont participé à la journée internationale 
des personnes âgées. 

De nombreuses manifestations ont été organisées pour senbiliser la 
population à l’isolement des aînés avec un accent fort cette année sur 

les rencontres intergénérationelles (écoles, ados, universités...) 

TEMPS FORTS 
DE L’ANNÉE
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