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Présentation 

 

Créés en 1946, association reconnue d’utilité publique, les petits 

frères des Pauvres accompagnent, dans une relation fraternelle, des 

personnes - en priorité de plus de 50 ans - souffrant de solitude, de 

pauvreté, d’exclusion, de maladies graves. 

 

Les missions 

Accompagner, agir collectivement, témoigner et alerter, telles sont les missions des petits 

frères des Pauvres. Accompagner, c’est à dire restaurer la relation avec l’autre quand plus 

personne n’est là. Agir collectivement afin de mobiliser l’engagement des citoyens et les 

soutenir pour agir ensemble auprès des plus démunis. Enfin, Témoigner et Alerter afin de 

relayer la parole des personnes accompagnées et sensibiliser l’opinion publique.  

L’action 

Avec leur devise « des fleurs avant le pain », les petits frères des Pauvres privilégient la qualité 

de la relation, à l’écoute des besoins de la personne. 

• Visiter les personnes âgées à domicile, en hébergements collectifs ou à l’hôpital. 

• Apporter une aide aux personnes en grande précarité, en fonction des besoins : 
relations sociales, logement, soins… et les accompagnent dans un parcours de 
relogement : le premier pas vers la réinsertion. 

• A l’hôpital, en partenariat étroit avec les équipes soignantes, créer une meilleure 
qualité de vie, pour des personnes en fin de vie. 

• Habiter, loger, héberger, en cultivant l’esprit fraternel : résidences sociales, foyers 
logement, petites unités de vie, et aussi 500 appartements indépendants. 

• Proposer des lieux d’accueil et d’écoute : des espaces de rencontre et de convivialité 
pour les personnes accompagnées. 

• Offrir des vacances pour tous : une vingtaine de maisons de vacances accueillent les 
personnes lors de vacances, pour une journée ou pour des séjours tout au long de 
l’année. 

• Organiser à Noël, 15 000 réveillons collectifs, à domicile, en hébergements collectifs 
chaque année partout en France. 
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Aujourd’hui, portés par les 3 grandes missions sociales Accompagner, Agir collectivement et 

Témoigner-Alerter, ce sont plus de 11 000 bénévoles engagés qui agissent dans toute la 

France auprès de 36 400 personnes, dont 11 400 accompagnées régulièrement.  

 

A Marseille, ce sont 250 bénévoles qui 

accompagnent tout au long de l’année 400 

personnes de plus de 50 ans. 

Au total, 5 équipes d’actions territoriales 

interviennent sur le territoire marseillais, 

une équipe spécifique d’accompagnement 

vers le logement et une équipe spécifique 

d’accompagnement de personnes gravement 

malades ou en fin de vie.  

 

Les petits frères des Pauvres à Marseille, c’est 

aussi une pension de famille accueillant une 

quinzaine de résidents en très grande 

précarité et une maison d’accueil à la 

journée, la campagne « Le Manier », située 

dans le 12ème arrondissement de la cité phocéenne. 

 

Créée en 1958, douze ans après la naissance à l’échelon national de l’association, la 

fraternité de Marseille fête en 2018 son 60ème anniversaire. 60 ans de fraternité qui seront 

célébrés tout au long de l’année avec l’ensemble des acteurs marseillais de l’association. 

Ateliers, rencontres, journées conviviales : la préparation de ces évènements a été conçue comme 

autant d’actions de lutte contre l’isolement rassemblant personnes accompagnées par l’Association, 

bénévoles et salariés. 

Nous vous invitons à découvrir ces temps forts qui jalonneront cette année anniversaire et 

à nous y rejoindre pour porter plus haut la parole de nos aînés isolés. 
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Evénements 

31 janvier : Soirée inaugurale 

2-5 avril : Croisière Marseille-Barcelone 

21 avril : Match d’improvisation par le collectif Gena 

 26 mai : Fête du Printemps  

15-16 juin : Festival Marsatac 

26 juin : Exposition Inside Out « 60 ans, 60 portraits » 

Eté 2018 : Projection du documentaire « I feel good » 

1er octobre : Fleurs de la Fraternité 

13 octobre : Match d’improvisation par les Imposteurs 

5 décembre : Soirée de clôture – projection de films courts et concert 

de Moussu T 
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Soirée inaugurale du 60ème anniversaire 
des petits frères des Pauvres à Marseille  

Date : le 31 janvier 2018  

L’année de célébration des 60 ans de la Fraternité de Marseille s’ouvrira au théâtre 
Toursky, lieu emblématique de la vie culturelle marseillaise. Ouverte tant aux acteurs petits 
frères des Pauvres qu’aux partenaires et au grand public, cette soirée réunira 180 
participants.  Elle se déroulera comme suit :  

- 17h : Temps institutionnel  

Cette première partie sera l’occasion de revenir sur le projet des petits frères des Pauvres et 
de présenter les événements qui auront lieu tout au long de l’année.   

- 18h : « Jeanne… pour l’instant », mise en scène par Claire Massabo 
et interprétée par Nicole Choukroun (Avignon OFF 2017) – Compagnie 
L’Auguste Théâtre. 

 
Les participants pourront ensuite apprécier l’énergie de Jeanne, vieille 
dame à la vitalité débordante, qui refuse sur son lit de mort que la 
comédienne qui l’anime cesse de l’interpréter. Cette pièce pose sur la 
vieillesse un regard empreint d’humour et d’humanité.  

 
- 19h30/20h : Cocktail dînatoire  

La soirée se clôturera sur un temps d’échanges autour d’un cocktail dînatoire, permettant au 
grand public d’aller à la rencontre des bénévoles et personnes accompagnées par 
l’association.   

Inscription obligatoire sur 60ansmarseille@petitsfreresdespauvres.fr 

 

 

 

 

 

mailto:60ansmarseille@petitsfreresdespauvres.fr
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Une croisière dédiée aux personnes âgées 

 
Au printemps, une croisière embarquera des personnes accompagnées en situation de 

handicap au sein d’un groupe intergénérationnel pour un séjour en mer de quatre jours en 

direction de Barcelone, en passant par Savonne, en Italie. 

Date : du 2 au 5 avril 

Itinéraire : Marseille-Savone-Barcelone 

Participants : 60 personnes dont : 

- une vingtaine de bénévoles  

- 30 personnes accompagnées 

- 10 élèves infirmiers  

- 1 infirmier professionnel pour réaliser certains soins  
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Match d’improvisation dédié aux petits 

frères des Pauvres 

  

Date : 21 avril 2018  

Collectif Gena  

La Cité des arts de la rue accueillera le 21 avril l'événement "L'Etoile du Nord", dans le 
cadre de Marseille Provence 2018. Il s'agit de dix heures (12h30-22h30) de propositions 
artistiques et culturelles diverses (théâtre, danse, cirque, etc.) réalisées dans le but de 
rassembler les habitants du 15e arrondissement de Marseille autour de la culture. Au 
programme : un banquet convivial et un après-midi rythmé par les festivités.   

Le match d'improvisation dédié aux petits frères des Pauvres par le collectif Gena aura lieu 
à l'occasion de cette manifestation. Né en 2006, ce collectif réunit depuis plus de 10 ans des 
identités artistiques variées dans le but de développer des projets visant la promotion d'un 
théâtre contemporain et d'un spectacle toujours plus vivant. La trame du spectacle dédié sera 
aléatoirement définie par des mots renvoyant aux petits frères des Pauvres issus de 
témoignages de personnes accompagnées par l'association.   

Cet événement réunira des acteurs petits frères des Pauvres (bénévoles et personnes 
accompagnées), en priorité de l'équipe Marseille Villages Nord, ainsi que le grand public 
marseillais. Avec deux objectifs :   

- Développer des liens entre les lieux culturels et les équipes petits frères des Pauvres 
situés sur le même territoire dans le cadre du projet "Immersion culturelle dans ma 
ville".   
 

- Sensibiliser le grand public à l'isolement des personnes âgées en situation de 
précarité tant par les thématiques abordées lors de la représentation que par la 
rencontre avec les acteurs petits frères des Pauvres.   
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Fête du Printemps 

 

Date : 26 mai 2018  

Comme chaque année, les équipes marseillaises des petits frères des Pauvres se 
réuniront pour fêter l'apparition des beaux jours. 

 

En 2018, bénévoles et personnes accompagnées se 
retrouveront pour célébrer, en plus de l'arrivée du 
printemps, 60 ans de Fraternité au Salon de Vaufrèges 
(9e arr.).  

Cet événement interne à l'association mobilisera 
environ 400 participants.  
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Festival Marsatac 

 

Dates : 15 et 16 juin 2018  

En 2018, le festival Marsatac aura lieu au Parc Chanot (8e arr.), où les festivaliers 
pourront célébrer le vingtième anniversaire de ce rendez-vous marseillais devenu 
incontournable. En effet, depuis 20 ans, les habitants de la cité phocéenne se retrouvent pour 
danser sur les musiques électro, hip-hop et indé d'artistes de renommée mondiale comme de 
talents locaux émergents. Si l'un des fers de lance de Marsatac est de faire tomber les 
frontières entre genres et territoires artistiques, l'une de ses ambitions profondes est d'abolir 
celles qui se dressent entre les générations.  

Pour ce faire, quoi de mieux que de s'associer pour sa 20e édition aux petits frères des 
Pauvres qui fêtent leurs 60 ans?  

  Les 15 et 16 juin, l'association soixantenaire et le jeune festival mettront 
l'intergénérationnel à l'honneur d'une façon qui ne manquera pas de surprendre ! 
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« 60 ans, 60 visages » : exposition Inside 

Out à Marseille 
 

Date : à partir du 26 juin 2018 

Dans le cadre du 60ème anniversaire des petits frères des Pauvres à Marseille en 2018, 
l’association souhaite célébrer ceux qui font l’association au quotidien en mettant en 
lumière les personnes accompagnées de Marseille. C’est dans ce cadre que l’association a 
l’honneur de participer au projet Inside Out mis en place par le photographe de renommée 
internationale JR.  
 
L’idée : changer le regard que nous avons sur nos aînés en affichant 60 portraits de 
personnes âgées dans la ville pour rappeler qu’ils existent. Sensibiliser les Marseillais à la 
problématique de l’isolement de nos aînés. 
 
/ LE PRINCIPE  
Depuis 2011, l’artiste photographe JR, qui réalise des collages grand format de ses portraits 
sur les murs du monde entier, offre la possibilité à tout un chacun, groupe de personnes, 
associations… de pouvoir s’inscrire dans cette démarche et de faire passer des messages 
engagés.  
Dès le départ, ce projet a été pensé pour permettre d’attirer l’attention et le regard du grand 
public sur des causes ou des problématiques diverses.  
Voir exemples de réalisations : www.insideoutproject.net/fr 
 
exemple de réalisation 
 

 
 
 
 
 

http://www.insideoutproject.net/fr
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/ NOTRE PROJET  
Pour fêter les 60 ans de l’association à Marseille, nous proposons ainsi à 60 personnes 
accompagnées de se faire photographier par une photographe professionnelle. Imprimés 
sous forme de posters (90 x 135), ces portraits seront ensuite collés sur des espaces visibles 
dans la ville de Marseille. Il s’agit avant tout d’inviter l’opinion publique à se questionner sur 
la place des personnes âgées aujourd’hui dans la ville. 
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Projection du film « I feel good » 
 

Date : été 2018 (date à fixer) 
 

Diffusion en matinée puis pique-nique convivial.  

I Feel Good ! est un film documentaire britannique réalisé par 
Stephen Walker, sorti en décembre 2008. 

Il narre le quotidien d'une chorale exceptionnelle, Young at Heart, 
chorale au succès international composée de membres passionnés 
dont la moyenne d'âge est de 80 ans et dont le répertoire tonique 
(rock, soul, punk et hard rock) va de James Brown à Sonic Youth en 
passant par Coldplay. Dirigée par Bob Cilman, quinquagénaire 
exigeant et bienveillant, dans la petite ville de Northampton 
(Massachusetts), la chorale est filmée pendant 6 semaines, dont la 
tension va croître à l’approche du grand concert. 
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« Les Fleurs de la Fraternité »  

10ème édition 
 

Date : 1er octobre 2017, journée internationale 

des personnes âgées 

 

1,5 million de personnes âgées sont isolées en France. En 2014, 27 

% des 75 ans et plus sont en situation d’isolement relationnel1. Le 

pourcentage de personnes âgées exposées à l’isolement a ainsi 

progressé de 11 points depuis 2010. L’opération Les fleurs de la 

fraternité : un geste simple pour rompre l’isolement.  

Depuis 2009, à l’occasion de la Journée internationale des personnes 

âgées, les bénévoles des petits frères des Pauvres parcourent les 

rues, les places, les marchés, les gares de plus d’une centaine de villes 

pour donner une fleur aux passants qui l’offriront à leur tour à une 

personne âgée souffrant de solitude ou de pauvreté. Sans oublier des distributions dans des 

hôpitaux et des maisons de retraite. 

Au-delà de ce geste simple et symbolique, il y a la volonté de sensibiliser le public à la situation 

des personnes âgées isolées, de leur offrir un espace de parole et de permettre aux bénévoles 

de témoigner de leur engagement. Alerter-témoigner est une mission sociale des petits frères 

des Pauvres. 

En 2015, 197 villes et 278 points de distribution en France. 80 000 fleurs distribuées (vs 

70 000 en 2014). 1 300 bénévoles et salariés impliqués. Une opération intergénérationnelle : 

avec la participation d’écoles, collèges, lycées 

                                                           
1 Les solitudes en France – Juillet 2014 – Fondation de France 
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Une opération reprise par les équipes des petits frères 

des Pauvres à l’international. Une communication 

forte : partenariats médias, campagne d’affichage, 

annonces presse, relais sur le web, spots télé. Une 

présence sur les réseaux sociaux avec le hashtag 

#fleursfrat  
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Match d’improvisation dédié aux petits 

frères des Pauvres 
 

Date : octobre 2016 

Par la compagnie « Les Imposteurs »  

Lieu : Centre socioculturel du Roy d'Espagne, 8e arr. 

La trame du spectacle dédié sera aléatoirement définie par des mots renvoyant aux petits 
frères des Pauvres issus de témoignages de personnes accompagnées par l'association.   

Cet événement réunira des acteurs petits frères des Pauvres (bénévoles et personnes 
accompagnées), en priorité de l'équipe Marseille Territoire Sud, ainsi que le grand public 
marseillais. Avec deux objectifs :   

- Développer des liens entre les lieux culturels et les équipes petits frères des Pauvres 
situés sur le même territoire dans le cadre du projet "Immersion culturelle dans ma 
ville".   
 

- Sensibiliser le grand public à l'isolement des personnes âgées en situation de 
précarité tant par les thématiques abordées lors de la représentation que par la 
rencontre avec les acteurs petits frères des Pauvres.   
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Soirée de clôture du 60ème anniversaire  
 

Date : 5 décembre 2018, journée mondiale de l’engagement 

 
Lors de cette soirée, trois films courts présentant l’action, l’histoire et l’évolution des petits 

frères des Pauvres de Marseille, seront projetés, suivis d’une conférence débat sur 

l’engagement. 

 

Un apéritif dînatoire suivra en présence de l’artiste Moussu T, parrain de ces 60 ans, qui 

clôturera en chansons cette année de festivités. 
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NOS PARTENAIRES 

 

 

 

 
« Avec le soutien de la CNSA dans le cadre de la conférence des financeurs de la prévention de la perte 

d’autonomie des personnes âgées ». 
 


