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EDITO
L’année 2020 sera gravée en nous pour toujours comme l’année de la pandémie de 
la Covid-19. La plus importante depuis des décennies. Nous espérons ne plus avoir 
à revivre cela. Elle nous a tous emportés dans ses filets, nous obligeant à appliquer 
des consignes et abrogeant notre liberté d’agir à un point que nous n’aurions jamais 
pu concevoir. Chaque salarié, chaque bénévole, a vu son action remise en cause, 
obligeant chacun à s’adapter et à innover en permanence. 

Nous avons eu peur pour chacun de nous, pour nos proches et surtout pour les plus 
fragiles. Cette crise a mis en lumière nos forces mais aussi nos fragilités. Limiter les 
déplacements, interdire les visites ne furent pas des décisions faciles à prendre. 
Surtout quand on prône le « droit au risque ».

Malgré tout, nous avons passé la tempête sans trop d’encombres. Nos équipes ont 
répondu présentes, les bénévoles ont maintenu le lien coute que coute, les résidents 
ont accepté ces limitations de liberté, encore plus pénibles quand on est seul ou 
malade. 

Au nom du conseil d’administration, je tenais à remercier chacun pour cet effort 
collectif. 

La vieillesse fait peur car elle nous convoque à notre propre finitude, on préfère la 
cacher, l’ignorer en espérant qu’elle nous oubliera. 

Cette crise qui a mis, une fois de plus, les projecteurs sur les plus âgées démontre, 
si c’était encore nécessaire, l’urgence de reconstruire nos dispositifs de santé et les 
modes d’accompagnement. 

Les débats en cours qui devraient aboutir à la création d’un 5ème risque et à une 
grande loi sur le Grand Age et l’autonomie dotera, je l’espère, notre pays de moyens 
à la hauteur des enjeux pour assurer à tous ses habitants une vie digne quels que 
soient leurs handicaps, leurs déficiences. Une société adaptée au plus faible est une 
société plus bienveillante pour tous.

Pour finir, je voudrais évoquer une de nos actions historiques et essentielles : le « droit 
aux vacances ». Les Petits Frères des Pauvres défendent le droit de chaque personne 
à vivre un temps de vacances quel que soit leur âge, leur état de santé ou financier. 
Depuis les premiers séjours organisés au début des années 50 dans le château de 
Montguichet mis à disposition par Armand Marquiset, les modalités ont évolué, le 
bénévolat et les personnes accompagnées aussi. C’est pourquoi une révision en 
profondeur est nécessaire pour nous ajuster aux besoins d’aujourd’hui. L’étude en 
cours dans l’ensemble des maisons de vacances nous permettra de dessiner les 
contours de cette action réinventée, ancienne mais toujours d’actualité. 

L’actualité très riche ne doit pas omettre tout ce que nous avons réalisé en 2019. Ce 
rapport en est le reflet et vous allez y découvrir la diversité et la richesse de notre 
action. Séjours à thèmes, médiation santé, ouverture de la rue des Héros (Marseille) 
et réouverture du Château de Jully (71), action intergénérationnelle, journée des 
résidents, formations… Nous donnons ainsi vie au projet associatif des Petits Frères 
des Pauvres qui chaque jour s’ajuste et se développe. 

Merci à tous pour votre engagement et votre présence.

Ursula Sommer 
Présidente de PFP-AGE
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Suivi de la fabrication : Direction de la communication (Elodie Metthez)
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Inauguration au château de Jully (71)
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30 
maisons

30 005 heures de bénévolat

927 
personnes 

hébergées- 
logées

259 
salariés

390 
bénévoles

313131 3131

4 218
personnes âgées 

reçues en vacances 
à la journée

2 923
personnes âgées 
reçues en séjour 

de vacances

LES CHIFFRES CLÉS
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JANVIER 

• Le 01/01/2019, le Centre de Rencontre des Générations 
- CRG, situé à Nouan-le-Fuzelier (41), intègre 
l’Association de Gestion des Établissements des 
Petits Frères des Pauvres – PFP-AGE.

• Paris en compagnie, dispositif qui lutte contre 
l’isolement des aînés parisiens de plus de 65 ans, 
célèbre ses 1 an d’existence

FÉVRIER

• A l’occasion du 70ème anniversaire de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme, PFP-AGE et 
l’Espace Ethique de la région Ile-de-France, 
organisent une rencontre-débat à la maison 
Yersin : « Pensez des lieux de vie partagés pour les 
personnes âgées ». 

AVRIL

• PFP-AGE se structure en 3 pôles : autonomie, inclusion 
sociale et vacances. 

• Les salariés des fonctions supports au niveau 
national emménagent au sein d’un même lieu, le 
LAAN - Lieu d’Accueil et d’Animation National (Paris 
11ème).

SEPTEMBRE

• La pension de famille Labadié (Marseille) s’agrandit. 
Une extension supplémentaire située « rue des hé-
ros » (Marseille), composée de 10 studios est créée.

OCTOBRE

• PFP-AGE se dote de nouvelles compétences médi-
cales grâce à la création de deux nouveaux postes 
de médiatrice en santé auprès de la résidence so-
ciale et des pensions de famille de Paris et Marseille.

MAI

• Seconde édition de la journée des résidents 
organisée au CRG sur la thématique des 
« vacances ».

JUIN

• Après une expérimentation auprès de 5 maisons, 60 
tablettes ont été déployées auprès de l’ensemble 
des établissements.

NOVEMBRE

• Après 18 mois, inauguration des travaux du château 
de Jully (Saône-et-Loire) et réouverture de la mai-
son pour la période d’hébergement temporaire

DÉCEMBRE

• Clôture de la formation sur la « prévention des mal-
traitances » animée par la direction des ressources 
pour l’accompagnement au CRG et réalisée auprès 
de l’ensemble des établissements médicosociaux 
et maisons de vacances.

LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2019 LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2019



10 11

FOCUS

10

NOTRE
ORGANISATION

11

Lancé le 15 janvier 2019, le dispositif « Paris en 
Compagnie » (les Petits Frères des Pauvres, Lulu dans 
ma rue et la maison des aînés et des aidants Paris 
centre) est la réponse apportée à l’appel à projets 
proposé par la Ville de Paris en 2018 pour lutter contre 
l’isolement des aînés parisiens de plus de 65 ans et 
favoriser leur mobilité.  

« Paris en Compagnie », propose aux aînés isolés 
d’être accompagnés dans leurs sorties de proximité, 
gratuitement, par des bénévoles appelés citoyens 
engagés. 3 types de sorties sont proposées aux 
aînés : 

• Sorties loisirs : promenade dans le quartier, sortie 
culturelle, balade dans un parc…

• Sorties médicales : accompagnement chez un 
spécialiste, à l’hôpital, à la pharmacie…

• Sorties administratives : accompagnement vers 
une mairie, préfecture, centre d’action sociale…

Fin 2019, Paris en Compagnie ce sont :

• Plus de 700 aînés inscrits,

• plus de 1000 citoyens engagés,

• plus de 2200 sorties qui représentent plus de 4000 
heures partagées entre aînés et citoyens engagés !

« Paris en Compagnie », ce sont aussi des événements 
conviviaux organisés tout au long de l’année pour 
réunir aînés et citoyens engagés : goûters créatifs, 
apéros en Compagnie, déjeuner de fêtes de fin 
d’année, entre autres !

C’est un démarrage qui nous satisfait pleinement 
et nous invite à accentuer notre développement en 
2020 pour répondre au besoin crucial de lien social 
de nombreux aînés parisiens.

PARIS EN COMPAGNIE, 
UN PREMIER BILAN POSITIF

TÉMOIGNAGE

J’ai rejoint « Paris en Compagnie » en février 
2019 et j’ai pu être accompagnée, toute 
l’année, pour mes rendez-vous médicaux 
mais aussi tout simplement pour profiter 
de petites promenades dans mon quartier. 
Je me sens beaucoup plus en sécurité au 
bras des bénévoles car j’ai toujours peur de 
tomber quand je marche dans la rue. Durant 
toutes ces sorties, je n’ai rencontré que des 
personnes gentilles et bienveillantes et je 
suis à chaque fois ravie de faire de nouvelles 
rencontres !

En plus des sorties, j’ai également été 
invitée à participer à plusieurs événements 
conviviaux, un goûter en musique dans 
mon arrondissement et je garde aussi un 
très joli souvenir du déjeuner de Noël qui a 
été organisé le 24 décembre à la mairie du 
3ème arrondissement. Tous ces moments de 
partage sont si agréables, ça fait chaud au 
cœur d’être aussi bien entourée ! » Denise, 
91 ans, utilisatrice du dispositif « Paris en 
Compagnie »

Une résidente et une bénévole, château de Gigny (71)
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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. 

30 maisons des Petits Frères des Pauvres sont gérées 
par PFP-AGE au 31/12/2019.

La gouvernance

La plupart des établissements dispose d’un conseil 
de maison* constitué de bénévoles qui agissent 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)
Didier AUZOLLE (Secrétaire)

Maryvonne COËFFIC (Secrétaire adjointe)
Eric FLAHAULT
Edgar VULPÉ
Alain VILLEZ
Christian NODÉ-LANGLOIS

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’ASSOCIATION 
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) 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.

LA FONDATION 
PETITS FRÈRES DES PAUVRES 

Pour développer son action auprès des personnes mal logées, l’Association crée, en 1977, la Fondation Bersabée 
pour leur donner un toit adapté.

En octobre 2003, cette première fondation devient Fondation des Petits Frères des Pauvres, avec un statut 
de fondation abritante lui permettant d’accueillir et de soutenir les projets philanthropiques de fondateurs 
particuliers, d’entreprises ou d’associations.

La Fondation et ses fondations abritées contribuent au financement d’initiatives, souvent novatrices, en 
faveur des personnes âgées isolées, malades ou en grande précarité et avec un axe fort sur le logement.

NOTRE ORGANISATION

L’ENSEMBLE PETITS FRÈRES DES PAUVRES

Alain Villez  
Président de l’Association 
Petits Frères des Pauvres

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

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 propositions 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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Maison Charmanon (69)
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Que ce soit au sein de nos hébergements 
temporaires ou pérennes, 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

156 personnes ont été accompagnées en 2019 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. 23% des personnes 
vivant dans ces maisons ont moins de 80 ans. Ceci 
s’explique le plus souvent par un vieillissement 
précoce lié à leur parcours de vie. Néanmoins, nous 
constatons qu’en 2019, la majorité des entrées s’est 
faite pour des personnes âgées de + 80 ans (17 
sur les 25 enregistrées). Les besoins et demandes 
évoluent. Fragilités psychologiques, addictions, 
troubles cognitifs sont fréquents ; cela nécessite un 
accompagnement et des partenariats spécifiques 
pour y répondre au mieux. La formation des équipes 
sur ces problématiques est à maintenir afin de leur 
donner les outils nécessaires pour faire face à ces 
situations et les aider ainsi à trouver les soutiens les 
plus adaptés. Le nombre d’hommes et de femmes 
tend à s’équilibrer.  

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 
humaine soutenue. 

Les maisons  
d’hébergement temporaire

En novembre 2019, le château de Jully-les-Buxy, situé 
en Saône-et-Loire, a réouvert ses portes pour la saison 
d’accueil temporaire hivernal. Sa mise en conformité 
pour l’accessibilité et l’adaptation aux nouvelles 
normes de sécurité fut l’occasion de le rénover pour 
améliorer un peu plus encore les conditions d’accueil. 
Sur nos 8 maisons d’hébergement temporaire qui 
offre un total de 167 places (dont 3 proposant de 
l’hébergement temporaire à l’année), nous avons 
accueilli 532 personnes pour un taux d’occupation 
moyen de 69% sur l’ensemble. 

Les femmes représentent 65% des personnes 
accueillies. 69% des personnes bénéficiant de 
l’hébergement temporaire ont plus de 80 ans. Notre 
population de centenaire a doublé pour atteindre 
en 2019 quatre personnes accueillies ! L’accueil 
temporaire reste un outil du maintien à domicile  ; 
66% des personnes hébergées temporairement 
retournent à leur domicile en fin de séjour. Les entrées 
en établissement durable ne représentent que 19% 
des motifs de sortie. 

La demande initiale d’hébergement temporaire 
provient d’abord des familles (53%) puis de 
la personne elle-même (20%). Les trois motifs 
principaux de recours à l’hébergement temporaire 
sont l’aide aux aidants (26,5%), le souhait de rompre 

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 lieux de vie à taille humaine tous situés en plein cœur du 
tissu social local.

HÉBERGER-LOGER
LES PERSONNES ÂGÉES
EN PERTE D’AUTONOMIE

l’isolement (20%) et la convalescence (14,60%). 
Il est à noter que 73% des personnes hébergées 
proviennent des communes proches de la maison 
ou du département. La réponse au besoin des 
populations des territoires reste notre raison d’être et 
de présence.

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. 36% des personnes accueillies étaient 
en GIR ¾ et 9% en GIR ½ (les plus dépendants qui 
peuvent nécessiter des accompagnements lourds). 
Pour rappel, la proportion des personnes en GIR ½ 
était de 4,4%. 

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 maisons.

TÉMOIGNAGE

Dès mon installation ici, j’ai commencé à 
peindre. 

Les Petits Frères, ça m’a apporté beaucoup 
de choses. Un repos, et c’est très important. 
J’étais fatigué de courir, de trouver un lieu 
pour dormir. Je n’ai plus l’angoisse de me 
demander où est-ce que je vais dormir. Ici au 
moins j’ai un studio où je peux rester autant 
que je veux, sans durée limitée comme 
avant. Quand je pars voir mon docteur, je suis 
content de revenir et de savoir qu’il y a une 
chambre qui m’attend, et ma cuisine. Et puis 
j’ai mon ordinateur, mon lecteur DVD… Parfois 
je me lève, et je me dis « Oh, encore une 
journée à vivre. Je préfèrerais mourir. ». J’ai 
des idées noires. Et puis je vais sur le balcon, 
je fume un cigare, je lis un livre et ça va mieux. 
On est quand même bien reçu ici. 

 

Dominique,  
résident petite unité de vie Yersin (75)
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Des résidents, château de Pothières (21)
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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 239 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 2019, 84 personnes ont été accueillies dans 
les deux établissements offrant un hébergement 
transitoire : le C.H.R.S. le Radeau à Paris 17ème, la 
maison Beau-Rivage à Nantes. La temporalité 
de l’accompagnement permet aux personnes 
accompagnées de se poser, se reposer et construire 
un projet de relogement stable.

Le logement accompagné : résidence 
sociale et pension de famille.

Pouvoir accéder à un logement autonome, 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. 

Un résident, maison « le Patio » (69)

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

FOCUS

Après 18 mois de fermeture pour réhabilitation et 
une remise aux normes d’accessibilité, le château de 
Jully-les-Buxy a été inauguré le 21 novembre dernier 
en présence d’officiels et de financeurs, ainsi que de 
très nombreux invités (environ 150). Accueillis par 
une équipe de salariés renouvelés pour moitié et de 
leur directrice, Myriam Legros, ils ont pu effectuer une 
visite des lieux (chambres et parties communes) et 
écouter le témoignage émouvant de la doyenne de 
l’hébergement temporaire, une habituée depuis près 
de 10 ans, qui fêtera ses 100 ans en 2020.

Les derniers travaux datant de 1989, étaient devenus 
nécessaires, voire indispensables pour s’adapter aux 
dernières normes sur le handicap et les personnes à 
mobilité réduite. Ce fut aussi l’occasion de totalement 
réaménager l’ensemble des chambres pour plus 
de confort : nouveau mobilier, nouvelle douche, 
nouvelle décoration. Chaque résident peut désormais 
bénéficier de l’extension de la salle à manger 
climatisée ouverte sur le parc. Afin de mieux répondre 
aux enjeux écologiques et en offrant une maison moins 
énergivore, une chaudière à bois de granulés a été 
installée pour venir remplacer l’ancienne chaudière 
à fioul. L’ensemble des travaux a pu être réalisé 
avec des artisans locaux et le fruit du soutien de nos 
généreux donateurs et de nos fidèles partenaires : la 
Fondation Louise Roulin des Petits Frères des Pauvres, 
le Conseil départemental, le CCAH (Comité National 
Coordination Action Handicap), le Conseil régional de 
Bourgogne-Franche-Comté et l’ANCV (l’Association 
Nationale des Chèques Vacances). 

Le 2 novembre, ce sont 16 personnes âgées qui ont 
pris plaisir à retrouver leur maison pour une nouvelle 
saison. En plus de son activité hivernale permettant 
l’accueil de 24 personnes âgées isolées du 1er novembre 
au 30 avril, le château de Jully ouvre ses portes, pendant 
la saison estivale, de mai à octobre, à des personnes 
âgées en séjour de vacances accompagnées par les 
bénévoles des Fraternités régionales des Petits frères 
des Pauvres ou à des organismes extérieurs ayant 
un objet commun social avec l’Association (EHPAD, 
CCAS…). 

RÉOUVERTURE DU CHÂTEAU DE JULLY

18

TÉMOIGNAGE

Le château de Jully a ouvert en mai 2019 
durant la période de l’activité « vacances ». 
Une mission bien remplie.

Chacun a pu apprécier la beauté et le confort 
du lieu. Tous nous ont félicités pour le mariage 
entre l’ancien et le moderne. Beaucoup nous 
ont dit que la maison avait su conserver son 
âme.

La cerise sur le gâteau, c’est notre très belle 
salle à manger qui s’ouvre sur un parc arboré 
et reposant. 

Sa climatisation a permis aux vacanciers âgés 
de traverser les périodes de fortes chaleurs 
sans avoir l’impression d’être enfermés.

Les retours de personnes accompagnées 
et bénévoles ont été très encourageants 
et réconfortants, quant à la réussite de la 
restauration de cette maison.

Je retiendrai une phrase dite d’une dame 
qui est entrée dans la salle à manger lors du 
premier séjour « Ah, j’aime cette pièce, elle est 
nature comme moi ».

La maison est un havre de sécurité et de bien-
être pour les résidents   

Myriam Legros
directrice de la maison
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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)

PFP-AGE gère une résidence sociale à Paris et sept 
pensions de famille à Paris et en région. Des projets 
de développement sont en cours de réflexion sur 
des nouveaux territoires et une pension de famille 
parisienne est en cours de réhabilitation.

146 personnes ont été logées au sein des 7 maisons, 
les deux tiers d’entre eux 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.

Le T’kawa fête ses 1 an

En novembre 2019, le T’kawa, un café social et alternatif 
situé au cœur du 13ème arrondissement de Paris, 
fêtait ses 1 an d’existence. Ce projet social et culturel 
est depuis venu confirmer toute son utilité locale  : 
offrir aux habitants du quartier (actifs, étudiants, 
retraités, résidents de la maison Yersin qui jouxte 
le café),   à des tarifs accessibles, des produits de 
qualité et promouvoir l’accès à la culture (concerts, 
expositions…). En 2019, c’est en moyenne 59 visiteurs 
par jour, 16 ateliers (écriture, couture, arts créatifs...) 
organisés régulièrement tout au long de l’année, 
8 concerts, des expos et spectacles. Ce lieu de vie 
est animé tout au long de l’année par 1 salarié et 32 
bénévoles à fin 2019.

L’EXTENSION DE LA PENSION DE FAMILLE LABADIÉ A OUVERT SES PORTES ! 
BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS DE LA RUE DES HÉROS

Face aux besoins croissants de toits et d’accompagnement social adaptés, la Fondation des Petits Frères des 
Pauvres a décidé d’acquérir en décembre 2014, un immeuble à proximité de leur pension de famille, au 26 rue 
des Héros à Marseille, pour créer une extension à la pension de famille Labadié. Le projet a pour ambition de 
proposer un habitat mixte et inclusif, dans un environnement de jardins partagés, favorisant l’échange socio-
culturel, générationnel et l’interactivité avec le quartier. La pension de famille Labadié s’inscrit dans ce projet et 
étend son activité avec 10 logements supplémentaires. 

Après plusieurs mois de travaux, l’immeuble de la rue des Héros a ouvert ses portes le 23 septembre dernier, 
à 19 nouveaux résidents. Chacun a pu être accueilli dans un studio entièrement équipé et meublé grâce à la 
campagne de dons et de crowdfunding qui a permis de récolter 20 000 euros. Nous sommes très heureux de 
proposer une solution de logement à des personnes précaires, l’association relève un nouveau défi d’habitat 
inclusif !

Durant 4 mois et demi l’hiver dernier, du 19 novembre 
2018 au 29 mars 2019, le château de Morainvilliers 
(78) a mis ses 18 chambres à la disposition de 
femmes de plus de cinquante ans et sans domicile 
fixe. Dispositif financé à 100% par l’état, il s’agit aussi 
du premier site hivernal pour les Petits Frères des 
Pauvres qui accueille spécifiquement des femmes 
de cet âge après une première expérience menée 
en 2016 au même endroit pour l’accueil de migrants. 
Particulièrement sensible à ce public fragile, 
l’association a répondu positivement en se tournant 
vers celles qui sont les moins visibles, les femmes 
vieillissantes à la rue. 

Orientées par le 115, les services sociaux ou le 
SIAO (Services Intégrés d’Accueil et d’Orientation), 
32 femmes âgées de 33 à 75 ans, ont pu 
bénéficier d’une mise à l’abri pour l’hiver et d’un 
accompagnement social personnalisé. Bien que 
temporaire, les femmes provenant de la rue ont eu 
la possibilité de poser un temps leurs valises et d’être 
accompagnées par un travailleur social. 

FOCUS
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HÉBERGEMENT D’URGENCE POUR FEMMES 
AU CHÂTEAU DE MORAINVILLIERS : 

L‘HEURE DU BILAN
L’accompagnement de proximité a permis à 
quelques femmes d’initier des démarches pour 
faire évoluer leur situation administrative. Force 
est de constater que la santé n’est pas une priorité 
pour ces femmes et que leur image d’elle-même 
est fortement détériorée par la vie à la rue. L’équipe 
a accompagné chacune des femmes pour faire 
valoir leurs droits et leur a permis de participer à des 
ateliers socio esthétiques. Après quelques semaines 
passées au château, certaines femmes ont pu se 
reposer et prendre du temps pour elle.  

A la fermeture du C.H.U. au 29 mars, chacune des 
femmes hébergées durant la période hivernale 
s’est vue attribuée par le S.I.A.O., une solution de 
sortie vers un hébergement ou un logement. La 
personnalisation de l’accompagnement proposée 
par les équipes a permis de proposer une solution de 
sortie pour 32 personnes, dont 8 vers des logements 
pérennes.

TÉMOIGNAGES

L’idée c’est vraiment d’offrir un hébergement 
pour l’hiver tout en préparant l’après avec 
un accompagnement pour les démarches 
administratives, des demandes d’hébergement… 
Nous recréons aussi du lien social avec ces 
personnes via de l’écoute, des moments de 
partage et la vie en communauté.  

Jean-Pierre
travailleur social des Petits Frères des Pauvres 

à Morainvilliers 

Un jour, mon assistante sociale m’a appelée pour 
me demander : « est-ce que tu veux aller dans 
un château ? » Après plusieurs mois à me nourrir 
de soupes réchauffées dans une cafetière, j’ai 
répondu que moi je ne rêvais que d’un micro-
ondes pour me faire ma soupe… et là, on me 
propose un château !   

Malika, 58 ans,
résidente CHU Morainvilliers
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L’Association de Gestion des Établissements des 
Petits Frères des Pauvres, gère 15 maisons de 
vacances parfaitement adaptées aux normes de 
sécurité et d’accessibilité en vigueur. C’est aussi 
l’animation d’une équipe de professionnels (accueil, 
aide à la toilette, restauration), qui peut répondre 
aux besoins spécifiques des personnes âgées de 
plus de 50 ans et venir en soutien des équipes de 
bénévoles organisant les séjours.

351 groupes de vacances ont été reçus, dont 
67 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 :  
2 120 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.

fil du temps entre résidents et les enfants de la 
commune. 

• Les rencontres intergénérationnelles avec les 
classes de l’école maternelle de Saint Viatre (élèves 
de 5/6 ans) ou de Nouan-le-Fuzelier. Basés sur 
des projets pédagogiques avec les écoles, ils 
permettent des rencontres avec les résidents du 
CRG, faciliter la transmission de leurs savoir-faire, 
profiter de la dynamique des enfants, créer du lien.

• 2 classes vertes à l’hôtellerie associative ont 
présenté aux résidents toutes leurs découvertes 
réalisées sur le domaine.

LES VACANCES

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.

TÉMOIGNAGES

Pour toute l’organisation par les Petits 
Frères des Pauvres, bravo ! C’est une grande 
maison familiale avec tout ce petit monde. 
« Miam-miam » Laurent – le cuisinier -, 
c’est bon bon Laurent, un régal. Le travail 
c’est la santé, rien faire, c’est la conserver. 
C’est le cas à Cabourg où nous étions servis 
comme des princesses. Qu’est que nous 
étions chouchoutés. On nous a emmenés 
dans des chariotes regarder la mer avec les 
vagues, les beaux pavillons, les magasins, les 
explications, la visite du château de Breuil. 
C’est une grande famille autour de nous, un 
grand merci.    

Aimé et Andrée,  
personnes âgées en vacances 
au « Grand balcon » (Cabourg) 

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), tels 
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 2019 a permis de pérenniser le 
développement 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 intergénérationnels au CRG

Le Centre de Rencontres des Générations – CRG, 
est un lieu de vie et de séjour atypique qui accueille 
simultanément des personnes âgées en accueil 
temporaire ou en hébergement permanent, des 
jeunes en classe découverte ou en vacances, des 
stagiaires en formation, des familles, des touristes 
au sein de l’hôtellerie associative… La vocation du 
centre est d’organiser un véritable projet de séjour 
et de vie autour de rencontres intergénérationnelles. 
En 2019, 18 rencontres intergénérationnelles ont pu 
être organisées :

• 7 rencontres intergénérationnelles avec le Centre 
récréatif de Nouan-le-Fuzelier

La convention de partenariat a débuté en 2013 
avec le centre récréatif communal de Nouan 
avec toujours le même objectif, créer du lien au 

Atelier intergénérationnel au CRG (41)
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Evaluations et projet de maison 

La Loi 2002 sur l’organisation du secteur médico-
social a mis en place 3 outils d’évaluation de 
l’action : 

• l’évaluation externe (2 fois durant la durée 
d’autorisation d’ouverture de 15 ans) réalisée par 
un cabinet agréé. En 2019, les résidences Yersin 
(résidence autonomie et petite unité de vie), le 
Patio et Gautier Wendelen (petite unité de vie) ont 
réalisé leur évaluation externe.  

• l’évaluation interne, au même rythme, permet 
à l’équipe de travailler sur ces pratiques en 
interrogeant résidents, partenaires et proches.

La maison Charmanon a réalisé son évaluation en 
2019 et à l’occasion des 18 mois de réouverture, un 
état des lieux a également été réalisé au château 
de Gigny. En 2020, nous engagerons celles de La 
Jonquière, Malbuisson et du C.H.R.S. le Radeau.  

• la réécriture du projet de maison, réalisée tous 
les 5 ans, permet une photo à « l’instant T » du 
fonctionnement de la maison, et fixe des axes de 
travail prioritaires.

De nombreuses maisons ont engagé la réécriture 
de leur projet de maison : les pensions de famille 
Labadié et La Gaité, la résidence Yersin, Les 
Demeures du Parc et la résidence sociale Vincent 
Compoint (dans l’objectif de sa transformation en 
pension de famille). Nous avons aussi accompagné 
la colocation de Beauvais dans ce travail en soutien 
à la Fraternité régionale des Hauts-de-France. Ces 
travaux se finaliseront courant 2020.

L’accès au numérique 

Débutée l’année précédente, la mise à disposition de 
tablettes au sein de toutes les maisons a été rendue 
possible grâce au soutien de la Fondation Abuela, 
une fondation abritée des Petits Frères des Pauvres. 
2019 fut l’occasion de réaliser un bilan de cette 
première expérience qui a pu démontrer tout l’intérêt 
de cette offre : maitriser l’outil numérique est devenu 
aujourd’hui une nécessité dans la société comme 
a pu le souligner un précédent rapport des Petits 
Frères des Pauvres sur l’exclusion numérique des 
personnes âgées publié en 2018 : ne pas maitriser le 
numérique, c’est un facteur aggravant de l’isolement 
de nos aînés.

Notre expérience met en lumière l’intérêt de cet 
usage dans les maisons du « pôle autonomie » pour 
des actions collectives à destination de personnes 
âgées : se familiariser avec l’outil numérique 
grâce à des jeux ou à des applications classiques 
(rechercher une musique, une recette...).

Concernant les maisons du pôle « inclusion sociale », 
la demande est plus variée. Le divertissement 
est toujours une porte d’entrée mais la demande 
s’oriente souvent vers un usage plus personnel, 
notamment pour les aspects administratifs.  

 Concernant les maisons de vacances, les tablettes 
ont été peu utilisées par les groupes accueillis.

Cette première période nous a aussi permis de 
repérer plusieurs axes d’amélioration à venir  : 
accroitre les compétences des équipes et la 
sensibilisation sur le sujet et optimiser la couverture 
WIFI de certaines 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. Avec le soutien de l’équipe Qualité - 
Développement du siège, les maisons s’engagent dans des actions régulières 
de ce type pour toujours avancer.

La seconde édition de la Journée des résidents s’est 
déroulée les 27 et 28 mai 2019 au Centre de Rencontre 
des Générations à Nouan-le-Fuzelier (Sologne). Le 
but de ces rencontres : donner la parole aux résidents 
des maisons des Petits Frères des Pauvres sur une 
thématique donnée pour faire évoluer nos réflexions 
et nos pratiques. Cette année, les vacances ont été au 
cœur des échanges.

Un atelier photo où chaque résident a pu « prendre 
la pose » est venu introduire cette journée. Pour 
nourrir les échanges, une plénière a été proposée 
avec l’intervention de Dominique Ktorza, la directrice 
des politiques sociales de l’Agence Nationale pour 
les Chèques Vacances (ANCV).  Au cours des deux 
ateliers organisés, chaque résident a pu dresser un 
bilan sur l’existant et réfléchir sur leur « séjour idéal ».

Comme le souligne Sophie Leprieur, responsable de 
la maison de vacances « le Grand balcon » (Cabourg) 
et participante de cette seconde édition : « les 
échanges ont été riches et fructueux pour l’ensemble 

des participants, ils permettent de communiquer plus 
directement auprès des résidents et de prendre du 
recul sur notre offre de séjours ».

LA JOURNÉE DES RÉSIDENTS 

TÉMOIGNAGE

Cette seconde édition a été l’occasion de 
réfléchir à comment moderniser notre action 
« vacances » et notre offre parfois « désuète ». 
Valoriser les séjours sur l’ensemble de 
l’année, créer des séjours à thèmes (bien-
être, gastronomie, culture) et faciliter 
directement la participation des personnes 
âgées en leur permettant de choisir elles-
mêmes leur séjour à la carte sont autant de 
pistes à explorer.   

Fabrice Lafon,
directeur de PFP-AGE
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NOS MOYENS
POUR L’ACTION

Le bénévolat

La place des bénévoles au sein de nos maisons est une des particularités de notre organisation. Ils jouent un 
rôle politique au sein des conseils de maison et s’impliquent dans l’accompagnement relationnel auprès des 
résidents et vacanciers et dans la vie quotidienne des maisons. 

Représentants de l’engagement citoyen que les Petits Frères des Pauvres promeuvent pour lutter contre la 
solitude et les discriminations de toutes sortes, ils sont un pont avec le quartier, le village…

L’engagement au service de l’action

Grâce à la présence active des bénévoles ; les équipes des maisons mettent en place tout au long de l’année 
de nombreuses activités répondant aux attentes des résidents. En 2019, ont eu lieu  

• 2 797 activités dont ateliers numériques, chant, séances bien-être, bricolage, atelier grand débat, café 
discussion, soirée, cinéma.

• 510 sorties à la journée : visites de musée, pique-nique, visite de château

• 33 réveillons, brunchs ou repas de Noël,

• 81 autres fêtes :  Aïd, Saint-Sylvestre, galette des rois, fête des voisins, fête de la musique, chandeleur, 14 juillet, 
Halloween…

• 26 séjours de vacances organisés (dont 23 au sein de maisons Petits Frères des Pauvres) pour 135 résidents. 

NOS MOYENS POUR L’ACTION

L’humain au cœur de l’action

ont été actifs au sein de nos maisons en 2019 (342 en 
2016, 344 en 2018). 354 ont un engagement régulier, 36 
un engagement ponctuel). L’augmentation est due en 
partie à l’intégration de l’équipe du CRG. 

dont 30% ont plus 
de 60 ans

390 
bénévoles

99 
nouveaux 
bénévoles 

68% 
sont des 
femmes 

30 005 
heures de 
bénévolat

33% 
des missions 

bénévoles

55% 
ont plus 

de 60 ans

12% 
ont moins de 

30 ans

39% 
ont entre 
1 et 5 ans 

d’ancienneté

54 
ont bénéficié 

d’une formation

++
+
+
+

Deux résidentes, maison château de Montguichet (93)

soit l’équivalent de 
19,75 ETP

sont dans l’accompagnement, 
22 % dans l’aide au 
fonctionnement
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Les salariés

Au 31 décembre 2019, ce ne sont pas moins de 259 
collaborateurs (194 femmes et 65 hommes) qui 
œuvraient au sein des établissements de PFP-AGE, 
dont 202 personnes en CDI. Ce chiffre est en très forte 
augmentation par rapport aux années précédentes 
en raison de l’intégration au 1er janvier 2019 du Centre 
de Rencontre des Générations – CRG, situé à Nouan-
le-Fuzelier en Sologne.

L’année 2019 est aussi marquée par la réorganisation 
de l’association en pôles d’activité (Autonomie, 
Inclusion sociale, Vacances, CRG). Les pôles 
permettent de mettre davantage en avant 
l’expertise métiers des salariés, de favoriser le 
partage d’expériences et de bonnes pratiques, et 
de mieux adapter les actions de développement 
des compétences, dont la formation, aux besoins 
identifiés. D’ailleurs, les formations proposées dès les 
premiers mois de mise en place des pôles ont été 
guidées par cette volonté de répondre aux besoins 
métiers de chaque pôle. La politique formation de 
PFP-AGE est restée ambitieuse en 2019 avec un 

investissement au titre du plan de développement 
des compétences (nouvelle dénomination du plan de 
formation) à hauteur de 2,70 % de la masse salariale, 
supérieur aux obligations légales et conventionnelles 
(0,65%).

Outre les salariés en CDI, l’effectif se compose aussi de 
38 salariés en contrats saisonniers embauchés dans 
cinq établissements, afin d’assurer l’hébergement et 
l’accompagnement de personnes âgées durant la 
période hivernale. Notons d’ailleurs la réouverture, 
en mai 2019, de l’établissement de Jully-lès-Buxy 
et la constitution d’une nouvelle équipe, en partie 
renouvelée après cette période de fermeture pour 
travaux.

Au total, 25 personnes ont été recrutées en CDI 
en 2019 et plus de 1600 CDD ont été conclus tout 
au long de l’année, pour répondre aux besoins 
d’accompagnement des personnes logées 
et hébergées. Trois contrats en alternance 
(apprentissage ou professionnalisation) et 24 
stagiaires en formation initiale ou continue ont 
également été accueillis dans nos établissements.

Un salarié et deux résidentes, maison Gautier-Wendelen (75)

TÉMOIGNAGES

Je suis bénévole depuis un an et demi à la 
résidence sociale Vincent Compoint. Déjà 
investie au sein des Restos du cœur auprès de 
personnes SDF, j’ai contacté les Petits Frères des 
Pauvres car je souhaitais compléter mon action 
par un accompagnement plus durable vers le 
logement. 

Avec les résidents, nous organisons différentes 
activités (sorties au restaurant, musée, 
séjours de vacances, animations sportives) 
et je les accompagne dans leur démarche 
administrative et leurs rendez-vous médicaux. 
Chaque jeudi, nous animons un atelier 
informatique appelé l’Apéro Web. Les résidents 
viennent y découvrir Internet, apprendre 
ses fonctionnalités de base ou, pour les plus 
avancés, obtenir une réponse précise à des 
problèmes informatiques.

L’Apéro Web vise autant à réduire l’exclusion 
numérique auprès de personnes âgées et 
vulnérables dans un cadre festif qu’à créer 
un vrai lien afin d’améliorer le quotidien des 
résidents confrontés aux difficultés du collectif. 

De mon côté, je découvre, jour après jour, ces 
personnes aux multiples vies qui font beaucoup 
pour enrichir ma vision du monde.

Juliette,  
bénévole résidence sociale Vincent Compoint (75)

J’ai eu le bonheur de rencontrer les résidents de 
la pension de famille Malbuisson à Bormes les 
Mimosas à la fin de l’année 2011.

Mon engagement a commencé avec le partage 
des repas en commun du jeudi soir au cours 
desquels j’ai appris à les connaître. Puis nous 
avons mis en place un atelier scrabble le 
mercredi après-midi qui dure depuis plusieurs 
années. Ce sont des moments très joyeux 
et sérieux à la fois, durant lesquels chacun 
s’exprime librement tout en se respectant. 

Afin de rompre avec le quotidien, je propose 
également tout au long de l’année des sorties 
en dehors de la maison. Chaque été, nous 
allons voir des concerts en plein air proposés 
par les communes voisines. Ces moments hors 
de la maison permettent à chacun de relâcher 
la pression du quotidien et d’oublier quelques 
heures les difficultés de la vie. Grâce à ces 
sorties, des liens se créent. C’est tout le sens de 
mon engagement, faire vivre la fraternité.

Annick, 61 ans,   
bénévole pension de famille Malbuisson (83)

2019, c’est aussi la première année de mise en 
place des comités économiques et sociaux pour 
l’ensemble des entités Petits Frères des Pauvres. Ces 
instances représentatives du personnel sont la fusion 
des anciennes instances, délégués du personnel, 
comité d’entreprise, et CHSCT. Deux comités ont été 
élus en fin d’année 2018 pour PFP-AGE (dont un dédié 
au CRG), qui se réunissent chacun tous les deux mois 
au moins. Des commissions sont spécifiquement 
dédiées aux sujets relatifs à la santé, la sécurité et 
aux conditions de travail. 

Toujours concernant les partenaires sociaux, PFP-AGE 
a participé en 2019 à la négociation de trois nouveaux 
accords collectifs, avec les autres entités des Petits 
Frères des Pauvres, relatifs à la prime exceptionnelle 
de pouvoir d’achat, à l’indemnité kilométrique vélo, 
ainsi qu’à la rémunération et aux avantages sociaux.
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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 2019 à 7 825 000 €. Elle permet ainsi à PFP-AGE d’assurer dans les meilleures conditions 
les missions qui lui ont été déléguées en permettant l’équilibre des comptes.

financeurs ne permettent pas de couvrir l’ensemble 
des coûts, les budgets attribués par les financeurs 
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 

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 PFP permet 
l’équilibre des comptes.

• Le C.H.R.S. Le Radeau (75) est financé par une 
dotation globale dont le montant est de plus en plus 
contraint

• La résidence sociale Vincent Compoint (75) et 
l’hébergement transitoire de Beau Rivage à Nantes  
(44) 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 pôle 2019

Répartition subvention des Petits Frères des Pauvres 2019

Autonomie
52%
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18%
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11,8%

AUTRES
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Les ressources

Les ressources de l’Association de Gestion des Établissements des Petits Frères des Pauvres permettant de 
financer les actions vacances, d’hébergement et de logement à destination des personnes âgées et/ou en 
situation de précarité sont de trois origines principales :

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

• Les subventions des pouvoirs publics (Conseil départemental, Agence régionale de santé, Direction 
départementale de la cohésion sociale).

• 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 les 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 2019

Types de ressources (en euros) par pôle 2019

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 

40%

42%

13%



32

PFP-AGE 
19 cité Voltaire

75011 PARIS
Tél. : + 33 (0)1 48 07 53 63

www.petitsfreresdespauvres.fr


