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 Création par l’association les petits frères des Pauvres Changement de nom et de statuts : Création de la Fondation Création de la Fondation Création de la Fondation Création de la Fondation Lecordier Création de la Fondation 
 de « Bersabée - Fondation des petits frères des Pauvres » elle devient fondation abritante sous le nom Philippe othenin-Girard mireille et Pierre Landrieu UTB pour les femmes sDF andrée morillon 
  de  « Fondation des petits frères des Pauvres »    Création de la Fondation Louise roulin 
  La Fondation Bersabée en devient la 1re fondation abritée

Fo
nd

at
io

n 
de

s 
pe

ti
ts

 f
rè

re
s 

de
s 

Pa
uv

re
s 

   
2 

   
ra

pp
or

t 
d’

ac
ti

vi
té

 2
0

14



13 salariés 6 millions d’euros 
pour les fondations 
abritées12,6 millions d’euros 

de ressources globales dont 

« Avec les plus pauvres, vivre la fraternité. »

 
1977 2003 2005 2006 2007 2010 2014 

 Création par l’association les petits frères des Pauvres Changement de nom et de statuts : Création de la Fondation Création de la Fondation Création de la Fondation Création de la Fondation Lecordier Création de la Fondation 
 de « Bersabée - Fondation des petits frères des Pauvres » elle devient fondation abritante sous le nom Philippe othenin-Girard mireille et Pierre Landrieu UTB pour les femmes sDF andrée morillon 
  de  « Fondation des petits frères des Pauvres »    Création de la Fondation Louise roulin 
  La Fondation Bersabée en devient la 1re fondation abritée
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Fondation des petits frères des Pauvres :
la seule fondation en France entièrement dédiée à la 
cause des personnes âgées, isolées et/ou démunies.
Forte de l’expertise terrain de son association fondatrice, qui depuis 1946 
accompagne au quotidien les personnes âgées isolées en recréant du lien social, la 
Fondation des petits frères des Pauvres a pour but de fédérer tous ceux qui luttent 
pour redonner confiance et dignité aux personnes âgées, isolées, malades, démunies 
ou aux hommes et femmes de plus de 50 ans en très grande précarité. 

Grâce au soutien de ses donateurs, la Fondation finance donc prioritairement 
des projets de l’Association les petits frères des Pauvres, mais aussi d’associations 
partenaires œuvrant dans le même but et partageant ses valeurs. 

sa première fondation abritée, la Fondation Bersabée, offre aux personnes accompagnées 
par l’association des solutions de logement adaptées à leurs besoins et à leurs ressources 
et favorisant leur autonomie.

Ses fondateurs de fondations abritées lui permettent d’étendre son action vers des 
champs spécifiques de fragilité et de venir ainsi en aide à des femmes vieillissantes à la 
rue, à des personnes malades ou en fin de vie, à des couples dont l’un des conjoints est 
touché jeune par la maladie d’alzheimer… 

Ses valeurs sont celles des petits frères des Pauvres : reconnaissance de la valeur 
unique et irremplaçable de chacun et de la dignité intrinsèque de tout être humain, 
respect de la liberté individuelle, fraternité et fidélité. 



Chers amis,

L’année 2014 a vu l’aboutissement d’une réflexion approfondie de la Fondation et 
de son Association fondatrice, autour de la redéfinition des missions spécifiques 
de chacune et de leur articulation, en vue d’assurer une meilleure visibilité et 
communication de chaque entité.

Les missions de la Fondation se déploient autour du financement de programmes 
de logement en faveur de personnes âgées, pauvres ou isolées, et de projets 
innovants dans le domaine du vieillissement, de la pauvreté et de l’isolement. 

Ce rapport d’activité 2014 vous rend compte de leur mise en œuvre, et des 
avancées :
 Un niveau de dons toujours en augmentation, après une hausse significative  

 en 2013 ;
 La création d’une nouvelle fondation abritée : la Fondation Andrée Morillon ;
 La création à venir de deux nouvelles fondations ;
 Le financement direct de 8 projets présentés par des partenaires extérieurs ;
 Le soutien de très nombreuses actions par nos fondations sous égide, en  

 complément des actions soutenues par l’Association les petits frères des  
 Pauvres ;
 Le développement de la « politique logement » de la Fondation Bersabée avec 

 le lancement de plusieurs grands projets à Paris et en régions. Ils seront   
 financés par des campagnes de recherche de fonds menées par la Fondation.

Je remercie de tout cœur toutes les équipes de bénévoles et de salariés pour 
leur engagement et leur disponibilité : le développement de la Fondation s’appuie 
sur leurs qualités humaines et leurs indispensables expertises en gestion 
immobilière, financière et administrative, et en communication.

Ma gratitude s’adresse aussi tout particulièrement à chacun de vous, donateurs 
et fondateurs : votre soutien généreux et fidèle nous permet de pérenniser 
et développer notre présence auprès des plus démunis.

François Dévé

Président de la Fondation des Petits Frères des Pauvres

Le moT du président
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L’association les petits frères des Pauvres et la Fondation 
des petits frères des Pauvres développent une étroite 
collaboration au quotidien, autour de :

5 valeurs fondamentales
 la valeur unique et irremplaçable de chaque personne,
 la dignité de l’être humain, quels que soient son origine,  

 sa situation, son état physique, psychique ou social,
 la liberté fondamentale de chacun,
 la fraternité,
 la fidélité.

Un projet associatif
 Accompagner les personnes âgées et en précarité : 

accompagner, c’est reconnaître la personne et la res-
pecter. C’est l’aider à se prendre en charge et la laisser 
libre dans ses choix, comme un être toujours en deve-
nir. C’est être son interlocuteur et son témoin.

 Agir collectivement : accompagner est un projet 
collectif qui engage dans la durée un travail d’équipe 
entre bénévoles et salariés. C’est un projet ouvert qui 
cherche à associer l’entourage familial, les réseaux 
amicaux et le voisinage des personnes.
C’est un projet concerté avec les partenaires profes-
sionnels, dans un esprit de complémentarité.

 Témoigner : l’accompagnement fraternel nous conduit 
à favoriser et à soutenir l’expression des personnes 
accompagnées elles-mêmes. Ceci nous donne le droit 
et le devoir de témoigner de ce que nous vivons 
dans nos milieux de vie, dans le réseau associatif, 
face aux responsables politiques et à l’opinion 
publique, par nos actions et par les projets que 
nous élaborons en commun et par des prises de 
positions institutionnelles.

LE GROUPE DES PETiTS FRèRES DES PAUvRES

Mobiliser des formes de soutien adaptées aux besoins des personnes âgées ou en grande précarité

La FonDaTion
des petits frères des pauvres

La première Fondation des petits frères des Pauvres est 
créée par l’association les petits frères des Pauvres en 1977, 
sous le nom de Fondation Bersabée-Fondation des petits 
frères des Pauvres. sa mission consiste à développer pour 
l’association de nouveaux types de logement adaptés à la 
situation des personnes âgées ou en situation de précarité. 
en 2003, la Fondation Bersabée devient Fondation des 
petits frères des Pauvres, avec un statut de fondation 
abritante et une mission élargie pour intensifier les 
moyens de soutenir les personnes âgées et en précarité. 
Le volet logement de sa mission est confié à sa première 
fondation abritée, la Fondation Bersabée (voir pages 10 à 13).
en prise direct avec les bénéficiaires grâce à la présence 
sur le terrain des bénévoles de l’association, la Fondation 
des petits frères des Pauvres est en mesure d’appréhender 
les évolutions de la société pour répondre avec pertinence 
à l’évolution des situations des personnes âgées.

SES MiSSiOnS
 Développer et financer des programmes de logement 

en faveur des personnes âgées, pauvres et/ou isolées. 

 Initier et financer des projets innovants dans le domaine 
du vieillissement, de la pauvreté et de l’isolement. 

 Soutenir d’autres organismes œuvrant au bénéfice 
de personnes âgées ou en grande précarité, la plupart 
du temps partenaires sur le terrain des petits frères des 
Pauvres. 

 Soutenir ses fondations sous égide.
en tant que fondation abritante, la Fondation des petits 
frères des Pauvres met son expertise au service de fonda-
teurs qui partagent son champ de mission et ses valeurs.
elle les soutient dans leurs initiatives, met à leur dispo-
sition son réseau, sa capacité de gestion et son exper-
tise en conduite de projets, leur permettant ainsi de se 
concentrer sur le cœur de leur mission sociale.



Un engagement réciproqUe
La qualité de fonctionnement de la Fondation, de ses 
fondations abritées et de ses actions en faveur des 
personnes âgées démunies et/ou isolées, requiert de la 
part des personnes qui s’engagent dans le bénévolat :

 une disponibilité régulière, l’intérêt pour ses actions, le 
désir d’apprendre, le goût du travail en équipe, l’écoute, 
le non-jugement et la confidentialité,

 le respect des statuts, du règlement intérieur et de la 
charte de la Fondation des petits frères des Pauvres dans 
le cadre des missions de chacun.

en retour, la Fondation des petits frères des Pauvres 
s’engage à :

 orienter ses bénévoles au mieux dans leur mission,

 les accompagner et les soutenir en cas de besoin,

 leur fournir les outils nécessaires à leur bonne 
intégration : un parrain pour agir en binôme pendant 
les premiers mois, des documents essentiels pour les 
informer (livret de bienvenue, trombinoscope, rapport 
d’activité, revue interne…), une journée d’intégration 
pour mieux connaître les petits frères des Pauvres et 
rencontrer d’autres salariés et bénévoles du groupe, la 
possibilité de participer aux séminaires semestriels et 
à des sessions régionales de formation dans notre 
Centre de Formation Permanente et interactive.
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La FonDaTion 
des petits frères des paUvres

Le  BénévoLat À La fondation des petits frères des paUvres
Mobiliser des ressources autour d’une vision partagée de fraternité avec les plus pauvres

77 bénévoLeS
enGAGéS

602PerSonneS
LoGéeS

44ProjeTS
SoUTenUS 18 543

heUreS De
bénévoLAT

13 SA
LA

rI
éSPour mener à bien les missions 

de la Fondation des petits frères 
des Pauvres et de ses fondations 
abritées, salariés et bénévoles 
travaillent ensemble, motivés par 
une vision partagée de fraternité 
avec les personnes âgées et en 
précarité.

44 % de nos BénévoLes 
sont impLiqUés 

depUis pLUs de 5 ans

pLUs de 
10 ans

21 %

moins de 
3 ans

25 %

de 6  À 
10 ans

23 %

de 3  À 
5 ans

29 %

des activités variées

administration 
et comptabilité

locatif 
et immobilier

relations donateurs 
et communication

fondations abritées 
et projets

travaux 
et visites techniques

correspondants 
régionaux
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PhiliPPe C.

« Bénévole à la Fondation des petits frères des Pauvres 
depuis un an, je découvre la diversité et la richesse de toutes 
les associations qui viennent demander une aide financière 
aux petits frères des Pauvres. C’est à la fois une ouverture 
sur l’immensité des actions du tissu associatif et sur les 
problèmes et les richesses des personnes âgées.
Je découvre aussi l’exigence et le professionnalisme de la 
Fondation, les discussions quelquefois difficiles mais toujours 
amicales lors des réunions, bref une ambiance constructive et 
sympathique. »

JaCques B.

« Dans l’équipe de bénévoles en charge du suivi des fondations 
abritées depuis 2010, je pense pouvoir dire aujourd’hui que 
nous ne suivons pas les fondations mais que nous accom-
pagnons les fondateurs. Accompagner, c’est marcher côte à 
côte, quelquefois prendre la main, c’est regarder ensemble 
vers l’avant et choisir ensemble le chemin  (…) Cet engage-
ment s’est prolongé par ma participation depuis 2013 en tant 
que membre du conseil d’administration de la Fondation, une 
façon de prendre part aux orientations de la Fondation et d’y 
apporter la voix des bénévoles. »
 

Joëlle M.

« Je suis arrivée en octobre 2007 comme bénévole à la gestion 
locative après avoir fait carrière dans le financement immobilier. 
En parallèle, comme j’avais une expérience en organisation, 
j’ai participé au chantier de procédures et à celui de la mise 
en place du contrôle interne. 
Être bénévole permet d’être toujours dans la vie active tout 
en n’ayant pas les contraintes de la vie professionnelle. Être 
bénévole, c’est être utile en se faisant plaisir. »

Un cheminement enrichissant

résultats d’une enquête menée auprès des bénévoles présents au séminaire de printemps 2014

SEnTiMEnT 
D’UTiLiTé

cOnviviALiTé

AcTiviTéS 
vARiéES

qUE vOUS APPORTE 

vOTRE EnGAGEMEnT 

à LA FOnDATiOn DES PETiTS 

FRèRES DES PAUvRES

?

éPAnOUiSSEMEnT

DévELOPPEMEnT 
DE cOMPéTEncES

LiEnS SOciAUx

REcOnnAiSSAncE

RAPPORTS 
FRATERnELS

SEnS

parcoUrs de BénévoLes : témoignages



« Le partenariat avec la Fondation des petits frères des 
Pauvres est une vraie richesse sur le plan philosophique 
car nous avons la même pratique de soutien auprès des 
plus démunis : permettre à chacun, même condamné par 
la maladie, de continuer à se sentir vivant et considéré 
comme une personne unique. »

DoCteur Jean-MarC la Piana, 
co-Fondateur et directeur de « la Maison » à Gardanne

« Ce projet est un bonheur de tous les instants, plein de 
rires partagés, de larmes parfois lorsque quelqu’un doit 
partir. Nous faisons tous partie d’une grande famille 
partageant les mêmes valeurs, celles du respect de 
l’humain, du respect de l’autre, dans toutes ses différences 
tellement enrichissantes. »

Melissa PalMer, 
Présidente de l’association tout autre chose
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La FonDaTion 
des petits frères des paUvres

LA MAiSOn DE GARDAnnE
Centre de soins palliatifs associatif 
à Gardanne, bouches-du-rhône. De la 
lutte contre le sida et de la proximité 

avec les personnes malades est né en 1994 ce projet de 
créer un lieu pour accompagner et prendre soin des 
personnes de tous âges atteintes de pathologies graves.

Projet soutenu : construction de la Villa izoï, une Unité de 
soins Longue Durée de 14 lits pour un accueil à long terme des 
personnes atteintes de maladies évolutives.

AMicALE LAÎqUE DE cÔTE cHAUDE
Projet intergénérationnel à Saint-étienne
Une association fédérant depuis 1903 les 

habitants du quartier de Côte Chaude (saint-Étienne).

Projet soutenu : lutte contre l’isolement des personnes 
âgées en facilitant leur quotidien, à travers des services 
ou activités menées par des jeunes souhaitant s’impli-
quer dans la vie du quartier.

TOUT AUTRE cHOSE 
Association de quartier à Paris
née fin 2007 d’une volonté de créer un lieu 

convivial au cœur du 9e arrondissement.

Projet soutenu : activités spécifiquement dédiées aux 
personnes âgées.

LA TRAvERSéE
Centre d’accueil associatif à Paris. Créée en 1996, elle 
accueille toute personne confrontée à la solitude, l’isole-
ment, les ruptures ou l’exclusion sociale, et en recherche 
de mieux-être. L’association propose une démarche 
d’accompagnement spécifique, individuel et en groupe, 
accompagnée par des thérapeutes bénévoles formés et 
supervisés par l’association.

Projet soutenu : actions de communication et de recherche 
de fonds de l’association en vue de son développement.

outre le soutien financier apporté à son association fondatrice, la fondation des petits frères 
des pauvres finance et accompagne des associations agissant en complémentarité avec 
l’association les petits frères des pauvres, au bénéfice des personnes âgées, isolées et/ou en 
grande précarité.

en 2014, la Fondation des petits frères des Pauvres a ainsi accordé son soutien à 8 projets :



« J’ai pu rencontrer un homme de 89 ans qui a été placé en 
institution gériatrique contre son gré. Il ne parlait pas, ne 
sortait pas de sa chambre et ne participait pas à la vie du 
service. Il a néanmoins accepté de réaliser son récit de vie, 
et peu à peu, son comportement a changé : il est ressorti 
de sa chambre, a repris goût aux échanges et… est même 
tombé amoureux de sa voisine de 86 ans…»

Céline Feillel, écrivain Public, 
Fondatrice de l’association atelier d’écriture
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L’ATELiER D’écRiTURE 
à rennes

Créée en 2000, cette association rennaise se rend au 
chevet des personnes malades et/ou en soins palliatifs 
pour leur proposer des activités de lecture et d’écriture.

Projet soutenu : atelier de lecture, d’écriture ou récits de 
vie pour les personnes âgées et/ou malades du Centre de 
gériatrie de rennes.

TOURnESOL
Artistes à l’hôpital à Paris.

Depuis 1990, l’association Tournesol, artistes à l’Hôpital 
fait intervenir des artistes professionnels auprès de 
personnes hospitalisées ou désocialisées, de tous âges 
et atteintes de toutes pathologies.

Projet soutenu: mise en chanson, par la chanteuse marie 
Tout Court et les résidents, des textes de l’atelier d’écriture 
organisé dans les résidences des petits frères des 
Pauvres Vincent Compoint et anne-marie Blaise (Paris 
18e) accueillant des personnes en précarité.

PAROLES PAR L’iMAGE
à Theys, en Isère
Depuis 2007, cette association utilise la photo et la vidéo 
pour permettre la prise de parole de personnes et de 
groupes ayant des difficultés à se faire entendre. 

Projet soutenu : projet de photographie et d’expression 
orale « nous voyons - nous disons ». il donnera la parole 
aux résidents et aux soignants de l’eHPaD résidence Les 
solambres à La Terrasse, en isère, établissement sélec-
tionné pour représenter la France dans un projet européen 
d’échange des pratiques professionnelles et culturelles.

GénéRATiOnS ET cULTURES 
à Lille
Depuis 1981, cette association favo-

rise le rapprochement entre personnes de diverses géné-
rations et cultures dans la région lilloise. 

Projet soutenu : dispositif de logement intergénération-
nel «Un toit à partager», qui met en relation des jeunes 
étudiants ou travailleurs précaires en recherche de logement, 
avec des seniors disposant d’un espace d’habitation libre, 
en échange d’un loyer modique et de menus services au 
quotidien.

en 2014, l’équipe chargée de l’audit des demandes de subvention a revu l’intégralité du processus d’évaluation des 
projets et entamé une réflexion sur l’impact social des projets soutenus par la Fondation. Depuis, dans le cadre de 
l’accompagnement individualisé proposé aux structures soutenues, elle encourage les porteurs de projet à s’intéresser 
aux effets directs de leur(s) projet(s) sur les bénéficiaires, mais aussi aux impacts indirects sur l’entourage du 
bénéficiaire : impacts  économiques, environnementaux, politiques …



SOn HiSTOiRE
Bersabée est la première fondation créée par l’association 
les petits frères des Pauvres en 1977. elle deviendra  
en 2003 la première fondation abritée au sein de la 
Fondation des petits frères des Pauvres.

SA MiSSiOn
Développer en faveur des personnes âgées isolées ou en 
situation de précarité des solutions de logement adaptées 
à leurs besoins et à leurs ressources, tout en favorisant 
leur autonomie et en leur permettant de retrouver un 
sentiment de dignité.

SOn AcTiOn
elle acquiert, aménage, réhabilite ou construit des logements 
sociaux répartis en appartements diffus (appartements 
indépendants détenus dans des copropriétés banalisées), 
regroupés (un immeuble composé de différents appar-
tements), ou en résidences sociales (immeubles entiers 
dédiés à un projet  d’hébergement, de logement transitoire 
ou durable, dans des petites unités de type pension de 
famille).
elle met ces logements à disposition des personnes 
accompagnées vers un logement adapté par les différentes 
équipes des petits frères des Pauvres. elle en assure 
l’entretien et la gestion locative, soit directement soit via 
une association d’intermédiation locative. 

PRinciPALES AcTiviTéS En 2014
 La gestion adaptée et personnalisée d’un parc de 

625 logements à vocation sociale. en progression de 23 
logements après l’intégration d’une nouvelle pension 
de famille « rivages » à Paris 17e, suite à la fusion avec 
l’association Le radeau.

 Une politique active d’entretien du parc immobilier.
 L’intermédiation locative faisant l’objet de partenariats 

étroits (Champ marie à Paris et à Lille, aslim à Lyon, agis 
06 à antibes, st Benoît Labre à nantes, aurore à Paris sur 
le programme « Un chez soi d’abord »).

 L’acquisition d’un nouvel immeuble de 1 000 m² à 
marseille 1er.

 La rénovation complète de « L’Étape », lieu d’accueil 
de jour de la Fraternité saint maur (petits frères des 
Pauvres) pour des publics en grande précarité. 

SES PERSPEcTivES 2015
 À Lille : livraison fin 2015 de notre programme du Faubourg 

de roubaix comportant 6 logements sociaux, des locaux 
d’accueil et des bureaux pour les équipes logement.

 À Clichy (92) : sur le site d’un ancien hôtel meublé 
reçu en legs, dépôt du permis de construire pour un 
immeuble de 16 logements sociaux et un local associatif.

 À Marseille (13001) : finalisation du projet social et 
architectural du bâtiment acquis à proximité de la gare 
st-Charles ; présentation du projet aux différentes autorités 
et partenaires locaux et recherche de financements. 

 À Paris (75006) : « maisonnée marquiset » : convention 
de partenariat avec l’association monsieur Vincent pour 
10 droits d’accès prioritaires dans leur eHPaD « antoine 
Portail ». 

 À Paris (75017) : suite à la fusion avec l’association Le 
radeau, travail sur l’évolution prévisionnelle des projets 
d’établissement et des bâtiments du CHrs1 Le radeau et 
de la pension de famille rivages. 

 À beauvais (60) : acquisition d’une grande maison 
pour l’accueil d’un projet de colocation en responsabilité 
partagée pour des personnes atteintes d’alzheimer ou 
troubles apparentés.

 en régions et en banlieue parisienne :
- acquisition de 5 logements individuels ;
- réponse à différents appels à projets concernant 
des petites unités de vie, logements temporaires ou 
définitifs, selon les cahiers des charges transmis par les 
conseils généraux.

offrir aux personnes démunies vieillissantes un logement adapté à leurs besoins

La FonDaTion
bersabée
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1 Centre d’Hébergement et de réinsertion sociale
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Un espace d’étroite concertation : 
la commission d’attribution
elle réunit 4 fois par an des représentants de la Fondation 
Bersabée, des Fraternités, de l’association de Gestion 
des Établissements, et de l’association Champ-marie. 
Sa mission : présenter le parcours, la situation et 
les souhaits de la personne à reloger pour lui proposer 
la meilleure solution. 

 Un logement pérenne du parc de la Fondation Bersabée, 
 Un logement transitoire de stabilisation, sous-loué à 

l’association Champ-marie, en vue d‘intégrer un logement 
définitif dans le parc public, ou plus difficilement dans 
le parc privé.

Denise GonDolo, bénévole

« Une fois la personne installée, la Fondation 
Bersabée gère les rapports classiques entre 
propriétaire et locataires. Mais il s’agit d’aller 

plus loin : en appui à la Fraternité des petits frères des Pauvres, 
elle assure également une fonction de veille permanente 
auprès du nouveau locataire. Leur objectif commun pour la 
personne : la réussite de cette nouvelle étape de vie ! » 

Les ateliers « Bien vivre chez soi »
Informer, conseiller, orienter et soutenir les personnes 
accompagnées dans leur nouveau statut de locataire : 
3 fois par an cet atelier apporte des informations pratiques 
et « sur mesure » aux personnes en voie de relogement.
C’est une étape indispensable dans l’accompagnement. 
Un moment où les personnes ont le sentiment de recouvrer 
leur statut de citoyen, avec les droits et les devoirs qui 
leur incombent. on se trouve alors sur un « pied d’égalité » 
et les échanges n’en sont que plus intéressants.
Plusieurs séquences participatives et ludiques rythment 
la journée. on y aborde tous les aspects du parcours 
d’intégration locative : les démarches, les droits et 
devoirs du locataire, les relations avec le bailleur, le 
budget et son équilibre, les ressources, les charges, la 
maîtrise d’énergie, l’entretien du logement, la relation 
avec les autres... Une ou deux personnes accompagnées 
témoignent aussi de leur parcours, leurs difficultés, 
leurs angoisses et leurs réussites. Grâce à cet atelier, 
les personnes apprennent à cerner leurs besoins et 
identifier les interlocuteurs qui peuvent leur apporter 
des réponses. Une journée très appréciée ! 

Une attention particulière et constante 
lors des travaux
Propriétaire des logements loués aux personnes accom-
pagnées par l’association les petits frères des Pauvres, la 
Fondation Bersabée s’attache à en assurer, outre l’entre-
tien régulier, la remise en état, voire la rénovation complète 
suivant les besoins lors des changements d’occupants. 
C’est la mission des équipes de  « bénévoles travaux ».

Lors de visites techniques régulières des appartements, 
elles décèlent les anomalies ou dysfonctionnements 
que les locataires ne prennent que rarement l’initiative 
de signaler, et y remédient. Lors de la libération d’un 
logement, un binôme de « bénévoles travaux » établit 
un état des lieux complet pour déterminer les travaux à 
entreprendre avant l’emménagement d’un nouveau 
locataire. D’importance variable, ces travaux visent 
toujours à procurer au futur locataire un appartement 
agréable et confortable, répondant aux dernières normes 
en vigueur, et doté autant que faire se peut, des aména-
gements nécessaires au maintien à domicile de personnes 
vieillissantes.

« Il est dans la culture de Bersabée d’assurer à 
chacun de ses locataires la possibilité de vivre 
pleinement chez-soi jusqu‘au bout. »

Daniel BorDier, 
bénévole travaux à « la Jonquière » à Paris 17e

accompagner vers un relogement stable : des moyens « cousus main »
se reconstruire dans un lieu de vie sécurisant est un enjeu vital et un défi de taille. car après des années de 
« galère », intégrer un logement se fait rarement sans difficulté. créée comme outil de relogement, la fondation 
bersabée met à disposition des équipes de l’association les petits frères des pauvres un parc de logements 
adaptés, et parachève sa mission à travers une palette d’outils sur mesure. La clé de la réussite : une étroite 
concertation entre tous les acteurs du groupe des petits frères des pauvres.

« Rien n’arrive qu’on n’a pas déjà rêvé. »
 Carl Sandburg



Un immeuble situé 9 rue de l’ancienne mairie à 
Clichy-la-Garenne (Hauts-de-seine) a été légué 
à la Fondation Bersabée. il s’agit d’un ancien hôtel 
et d’un commerce au rez-de-chaussée. au terme 

d’un long travail de négociation avec l’ancien exploitant, 
l’hôtel a été entièrement libéré et l’immeuble sécurisé. 
Le bazar toujours en activité au rez-de-chaussée cessera 
toute activité à fin 2015 et nous pourrons ainsi récupérer 
la totalité du site.

La Fondation a tout de suite vu dans ce legs l’opportunité 
de développer un projet sur un nouveau territoire où 
les petits frères des Pauvres n’étaient pas encore présents, 
plutôt que de vendre purement et simplement ce bien. Un 
groupe de travail a donc été constitué avec les représentants 
de la Fraternité Banlieues ile-de-France pour définir les  
besoins du territoire et la vocation sociale de ce bâtiment. 
Étroitement associés depuis le départ, les services de la Ville 
nous ont fait part de leurs préoccupations en termes de 
logement et d’accompagnement des personnes âgées 
sur la commune ainsi que de leur souhait  de nouer des 
partenariats.

Le niveau élevé des loyers en région Parisienne rend 
l’accès au logement de plus en plus difficile pour tous, 
et plus particulièrement encore pour les personnes retrai-
tées. Forts de ce constat, nous avons rapidement orienté 
notre projet vers la construction d’un immeuble permet-
tant d’offrir de petits appartements accessibles dans un 
cadre agréable, à des niveaux de loyers compatibles avec 
les modestes niveaux de retraite qui vont se généraliser. 

3 points de vigilance ont ponctué les réflexions du 
groupe de travail : faire face à l’éventuelle inadapta-
tion des logements au vieillissement (perte de mobilité, 
proximité des services, …), préserver l’autonomie des 
personnes tout en favorisant les liens et la convivialité, 
veiller à l’équilibre et la diversité des publics accueillis. 

À partir du projet social issu de ces réflexions, la Fonda-
tion a établi, un cahier des charges architectural tenant 
compte des caractéristiques du site et des contraintes 
du PLU*.  Un concours d’architectes a été organisé et un 
projet a été sélectionné. il va nous permettre de réaliser 
16 logements (13 studios et 3 deux pièces) et de créer 
au rez-de-chaussée un vaste espace d’accueil pour 
abriter une future équipe de bénévoles active sur la ville 
de Clichy. De nombreux contacts ont été pris avec les 
services de la Ville et les différents partenaires, ce qui 
a déjà permis d’accueillir 10 nouveaux bénévoles et de 
recueillir de nombreux signalements de personnes âgées 
à accompagner.

Les plans sont en cours de validation, et nous visons 
un dépôt de permis de construire en juin 2015, pour un 
démarrage des travaux de démolition au 1er trimestre 2016 
et une livraison prévisionnelle en 2017. Le financement  
reposant essentiellement sur la générosité de nos donateurs 
une campagne spécifique de recherche de fonds va 
être lancée, parallèlement à l’avancement de ce projet.
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*Plan Local d’Urbanisme

un nouveau projet de La fondation à cLichy (Hauts de  Seine)

La FonDaTion BersaBée



MiChel B., reloGé dans un aPParteMent bersabée à bouloGne-billancourt 

« Je suis seul au monde : né de parents inconnus, ma femme et ma fille sont mortes 
dans un accident. Je suis invalide de guerre. J’ai connu les petits frères des Pauvres en 
2007, par un service de la Mairie pour les personnes âgées. Ils m’ont proposé de partir en 
vacances, je suis parti 3 fois avec eux, l’année dernière je suis allé à Toulon. Je voudrais 
retomber sur ce M. Etienne, très chaleureux avec les bénévoles et les personnes âgées. 
On sort tous les jours, on va au marché, on a une chambre individuelle avec lit mécanisé, 
une douche impeccable, de bons repas, on fait des petites fêtes, on chante et on danse 
entre nous dans la salle de restaurant. Avant, là où je vivais, je suis tombé et je me suis 
fracturé les côtes, je ne pouvais plus descendre les 2 étages. Je viens d’aménager dans 
un appartement des petits frères, ils m’ont beaucoup aidé, ils m’ont donné des meubles, 

une plaque chauffante, des chaises et un tabouret. J’ai une petite entrée avec deux penderies, je peux ranger mes vêtements, 
j’ai une salle d’eau, une petite machine à laver parce qu’avec mes jambes j’ai trop de mal à laver. Tout est propre et j’aime garder 
tout propre. Le 2e samedi du mois je suis invité au restaurant des petits frères des Pauvres, à Paris dans le 4è rue Chanoinesse. 
Ma vie est comme un morceau de gruyère, pleine de trous. Mais je suis heureux maintenant parce que j’ai beaucoup d’amis. Les 
petits frères, c’est ma famille. Je garde un très bon moral, je suis très heureux d’avoir une très bonne famille et je ne sais pas 
comment les remercier. »
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La fondation bersabée en chiffres

Normandie
4

Nord

29

Est

Bourgogne
Franche-Comté

Centre

8

Ouest
9

Sud-Ouest
43Rhône-Alpes

Méditerranée
74

12

Midi-Pyrénées

9

260

Banlieues
Ile-de-France

29

148

Paris

berSAbée

répartition du patrimoine immobilier social 
au 31 décembre 2014

625 logements, dont :

465 logements diffus

160 logements regroupés en petites unités

46 bénévoles
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offrir un lieu de vie accueillant pour des personnes âgées et leur entourage

La FonDaTion
phiLippe othenin-Girard

Profondément affectés par la mort accidentelle de 
leur fils unique Philippe en 1974, monsieur et madame 
othenin-Girard souhaitent qu’après leur décès le cadre 
exceptionnel de leur domaine de mont-evray à nouan-le-
Fuzelier en sologne, accueille des personnes âgées et 
isolées. ils prennent contact avec les petits frères des 
Pauvres. L’association Philippe othenin-Girard voit le 
jour en 1984. en 1993 s’achève la construction du Centre 
de rencontre des générations (CrG) des petits frères 
des Pauvres. en 2005, l’association devient la Fondation 
Philippe othenin-Girard. elle entretient et gère le domaine 
de mont-evray au service du projet du CrG.

SOn AcTiOn En 2014
 valorisation du domaine : entretien des pelouses, des 

parterres fleuris et des prairies pour un meilleur accueil 
des visiteurs et une circulation plus facile des résidents, 
réparation et maintien en état du ponton d’accès à l’étang.

 entretien des bois et forêts : abattage des arbres dan-
gereux pour sécuriser le domaine, exécution des coupes 
de bois suivant le Plan simple de Gestion, vente du bois 
pour transformation en bois de chauffage.

 Finalisation du contrat natura 2000 : dans le cadre 
de la mise en place d’un projet de gestion durable en 
sologne, réalisation des travaux d’entretien sur les rives 
de l’étang de Vallas pour la préservation et le développe-
ment d’espèces très rares de flore.

un nouvel élan pour le centre 
de rencontre des générations 
de Mont-evray (crG)
Le Centre de rencontre des générations peut accueillir 
jusqu’à 300 personnes au quotidien, à travers un EHPAD* 
de 64 lits, une hôtellerie associative de 100 places et une 
structure d’accueil pour groupe. Entouré d’un magnifique do-
maine, il offre une qualité exceptionnelle de prise en charge 
à des personnes âgées ou en fin de vie.

Depuis 2009, il accueille des projets novateurs comme les 
séjours pour les personnes atteintes jeunes par la maladie 
d’Alzheimer et leurs aidants, organisés par la Fondation UTB 
(voir page 16).**

*EHPAD : Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
**abritée par la Fondation des petits frères des Pauvres

iLS TéMOiGnEnT…
isaBelle DouMro, directrice du centre de rencontre des 
Générations, association les Petits Frères des Pauvres

« Nous allons développer différents projets de valorisation 
pour les résidents, et notamment, un jardin thérapeutique en 
partenariat avec une école primaire de Nouan le Fuzelier et 
avec le soutien du pays de Grande Sologne. Ces projets visent 
à rendre le domaine attractif et permettre à nos résidents de 
participer à des projets culturels et intergénérationnels. »

inès De Chasseval, Gestionnaire de Forêt, MeMbre de la 
coMMission doMaine, Fondation PhiliPPe othenin-Girard

« Depuis fin 2012, je suis membre de la commission qui 
se réunit tous les 2 mois pour discuter de l’entretien du 
domaine. Je suis heureuse de pouvoir mettre mes compé-
tences au service de ce très beau lieu et participer au mieux-
être des résidents du CRG des petits frères des Pauvres. »
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venir en aide aux personnes isolées et démunies en fin de vie

La FonDaTion
MireiLLe et pierre Landrieu

souhaitant soulager les plus isolés et les plus démunis, 
mireille et Pierre Landrieu réfléchissent, dès 2006, avec 
la Fondation des petits frères des Pauvres à la création 
d’une fondation abritée individualisée. elle voit le jour 
en 2007, avec pour objet le soutien à des oeuvres et 
organismes d’intérêt général dans les domaines social, 
médical et éducatif. aujourd’hui, elle privilégie l’aide 
aux structures d’accompagnement des personnes ma-
lades, en fin de vie ou en soins palliatifs.

SOn AcTiOn En 2014 

 Soutien au développement de l’accompagnement de 
personnes malades ou en fin de vie mené par des bénévoles 
des petits frères des Pauvres partout en France.

 Financement de lits dédiés pour des personnes gravement 
malades sortant de prison dans une résidence des petits 
frères des Pauvres à Paris.

 Financement de formations pour des bénévoles et 
des professionnels de santé.

 Financement d’actions menées par des structures 
spécialisées en soins palliatifs : maison de Gardanne, 
association des paralysés de France, réseau soins Palliatifs 
Yvelines le Pallium, association congolaise accompagner 
à Brazzaville.

iLS En PARLEnT…
tristan Boiteux, MeMbre du coMité de Gestion 
de la Fondation Mireille et Pierre landrieu

« Depuis 2007, date de création de la fondation, nous 
constatons que les solutions d’accompagnement de per-
sonnes en fin de vie se multiplient et se diversifient. Des 
formations, en passant par les réseaux de santé à domicile 
ou encore la création de lits dédiés, etc. : nous sommes 
heureux de pouvoir participer à ce développement. »

isaBelle DouMro, directrice du centre de rencontre des 
Générations, association les Petits Frères des Pauvres

« La Fondation Mireille et Pierre Landrieu nous soutient 
depuis plusieurs années pour la formation et la sensibili-
sation de notre personnel à l’accompagnement de situa-
tions très délicates autour de la fin de la vie. Ces moments 
sont essentiels et précieux pour permettre au personnel de 
prendre du recul et de répondre au mieux aux besoins des 
personnes et de leur entourage. »

un projet soutenu en 2014 : 
la Maison de Gardanne (cf. page 8 ) 
L’association « La Maison » a été créée en 1994 et reconnue 
d’utilité publique en 2011. En 2014 et 2015, « La Maison » 
va s’étendre avec le projet de la « Villa Izoï » pour un accueil 
à long terme des personnes atteintes de maladies graves 
et évolutives quel que soit leur âge. Il s’agit d’une Unité de 
Soins Longue Durée de 14 lits.

Marie-axel BouClier, bénévole MeMbre du coMité de Gestion 
de la Fondation Mireille et Pierre landrieu

« La Maison est un lieu tout à fait extraordinaire. Le patient 
y est considéré comme une personne à part entière, le 
personnel est intégralement investi des valeurs de cette 
maison et ne circule pas en blouse blanche. Participer à 
un nouveau projet de cet établissement était une évidence 
pour le comité et nous avons hâte de suivre les étapes de ce 
magnifique projet jusqu’à son ouverture en octobre 2015. »
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SOn AcTiOn En 2014
 3 séjours de détente pour malades et aidants en sologne 

au Centre de rencontre des générations (CrG), établisse-
ment d’accueil de l’association les petits frères des Pauvres. 
(Un film de 15 minutes, accessible sur le site web, témoigne 
de la qualité de ces séjours.)

 La préparation d’un séjour sur la côte méditerranéenne 
en 2015 pour des couples habitant dans le sud de la France.

 Des journées d’ateliers thématiques au centre d’accueil 
de jour « Les Francs Bourgeois » (Paris), en partenariat avec 
la Fondation des Caisses d’Épargne.

 Des rencontres et sorties culturelles en région parisienne 
pour sortir de l’isolement et favoriser les échanges.

En savoir plus : fondationutb.fr

Améliorer la qualité de vie des personnes atteintes jeunes de la maladie d’Alzheimer

La FonDaTion
utb

Dirigeant depuis plus de 40 ans l’entreprise UTB, 
coopérative de bâtiment, Claude Bordier se trouve  
atteint avant la soixantaine par les premiers symptômes 
de la maladie d’alzheimer. Pour lui rendre hommage, 
la Fondation UTB est créée en 2007. La maladie 
d’alzheimer est couramment associée à la personne 
âgée. on sait moins qu’elle peut toucher des personnes 
de moins de 60 ans, qui ne bénéficient d’aucune 
structure adaptée. Pour répondre au manque d’ac-
compagnement, la Fondation UTB offre un soutien et 
des moments de répit aux malades et à leurs aidants.

un projet mené en 2014 : 
la concrétisation d’une offre 
de logement
Depuis plus de 3 ans, la Fondation UTB mène une réflexion 
pour proposer une alternative de logement entre le maintien 
à domicile et le placement de la personne malade seule 
en EHPAD, qui favorise le lien social et la solidarité entre 
personnes partageant les mêmes difficultés. Ce dispositif 
devra offrir aux participants, principalement des couples, un 
accompagnement par des bénévoles et la sécurité apportée 
par la proximité avec un établissement d’accueil des petits 
frères des Pauvres.

JaCques Bournisien, bénévole, Fondation utb

« Continuer à vivre ensemble malgré la maladie : la Fondation 
UTB fait le pari que c’est possible en misant sur la solidarité 
entre couples touchés par la maladie, et en s’appuyant sur 
l’environnement. C’est une grande chance de participer à 
la construction de ce projet innovant avec le soutien des 
petits frères des Pauvres. »

iLS TéMOiGnEnT…
Charles-henri Montaut, Président directeur Général d’utb

« Après 7 ans d’existence, la Fondation UTB propose 
désormais aux malades des activités complémentaires 
et toutes plus utiles les unes que les autres : activités 
culturelles et sociales, maintien dans le logement, bientôt 
un soutien à la mise en place d’un diagnostic d’évalua-
tion clinique innovante dans le service de Neurologie de 
l’hôpital Sainte-Anne… Je suis fier que l’entreprise UTB 
et tous ses salariés puissent être associés à ces actions 
au plus près des malades. »

Monsieur et MaDaMe D., ParticiPants aux séJours de détente 
en soloGne

« Nous souhaitons à la Fondation UTB qu’elle puisse se 
faire connaître et que ses séjours puissent continuer en-
core longtemps. C’est un vrai ressourcement pour nous qui 
vivons la maladie au quotidien . »
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En savoir plus : fondationlecordier.org

En 2014, la Fondation Lecordier pour les femmes 
SDF a reçu le Grand Oscar du mécénat individuel et 

le Prix du public décernés par Admical, l’association 
de développement du mécénat en France.

SOn AcTiOn En 2014
 hébergement : financement de solutions de « mise 

à l’abri » de femmes et réflexion autour de nouvelles 
formes d’hébergement, en lien avec des équipes des 
petits frères des Pauvres.

 Santé : accompagnement psychologique, soutien à des 
actions de soins spécifiquement féminins et de sensibi-
lisation à la santé (alimentation, hygiène, prévention) 
pour plus de 30 femmes accompagnées par les petits 
frères des Pauvres  à Paris.

 Accueil : financement de l’association Femmes sDF de 
Grenoble (plus de 100 femmes accueillies).

 Accueil en milieu rural de femmes en situation de 
précarité.

Aider les femmes de plus de 50 ans en situation de grande détresse ou d’exclusion

La FonDaTion
Lecordier PoUr Les Femmes sDF

Depuis 2010, la Fondation Lecordier pour les femmes 
sDF apporte, en partenariat avec l’association les petits 
frères des Pauvres et d’autres acteurs de terrain, des 
solutions à la situation difficile et souvent méconnue des 
femmes âgées en situation de précarité. elle apporte des 
réponses à leurs besoins spécifiques en particulier dans 
l’urgence. elle vient en aide à ces femmes que personne 
ne voit et qui vivent cachées pour se protéger des dangers 
de la rue. aujourd’hui, deux sDF sur cinq sont des femmes 
(rapport insee 2012).

un projet soutenu en 2014 : 
l’accompagnement psychologique 
de femmes par l’association 
les petits frères des pauvres

Françoise tarDiF, PsycholoGue Partenaire de l’association 
les Petits Frères des Pauvres

« En 2014, 18 femmes ont bénéficié d’un suivi psycholo-
gique à domicile. Leurs parcours sont différents mais elles 
ont un point commun : celui d’être passées par la rue. Au 
fur et à mesure de mes visites, elles expriment le besoin de 
‘se’ retrouver seules et de retrouver celle qu’elles étaient 
avant la rue. A partir de là, nous commençons un travail où 
elles vont reconstruire leur propre regard sur elles-mêmes 
pour accepter ensuite celui de l’autre. Sans le soutien de la 
Fondation Lecordier pour les femmes SDF, nous n’aurions 
pas pu lancer aussi rapidement ce projet qui complète celui 
de l’hébergement. »

ELLES TéMOiGnEnT…
MaDaMe M., FeMMe accoMPaGnée Par l’association 
les Petits Frères des Pauvres 

« Moi, je suis arrivée aux petits frères des Pauvres avec 
deux valises. Une avec mes affaires et l’autre avec mes 
problèmes. Quand j’ai commencé à m’installer dans mon 
logement, je savais qu’il fallait que je m’occupe de la valise 
à problèmes. Alors je l’ai ouverte, ça m’a fait mal mais 
aujourd’hui elle est vide. C’est une autre vie qui commence 
grâce aux petits frères des Pauvres. »

MaDaMe t., FeMMe accoMPaGnée ayant bénéFicié 
d’un séJour d’une seMaine en Milieu rural orGanisé 
Par la FncivaM 

« Depuis 6 ans que je vis en France, c’est la 1ère fois que je 
prends le train pour sortir de Paris… j’étais un peu inquiète. 
Dès mon arrivée dans la campagne, c’était magnifique. Ça 
m’a soulagé la tête. J’ai vu comment vivaient les gens là-
bas, ça m’a donné du courage pour m’en sortir dans la vie. »
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SOn AcTiOn En 2014
 Aide au démarrage ou au développement d’équipes 

d’accompagnement de personnes âgées démunies par-
tout en France, au mexique et en inde.

 rénovation d’établissements d’accueil des petits frères 
des Pauvres (maisons de vacances, locaux associatifs).

 Soutien aux journées de formation « grande précarité » 
pour bénévoles et salariés des petits frères des Pauvres.

 Financement de nouvelles formes d’accompagnement : 
sorties au musée, musique en milieu rural pour personnes 
âgées et isolées, accompagnement de personnes sourdes.

Lutter contre l’isolement des personnes âgées

La FonDaTion
Louise rouLin

À l’origine de la Fondation Louise roulin : l’association 
Clair regard, créée dans les années cinquante par des 
femmes catholiques engagées dans l’action sociale en 
France et à l’étranger. Pour faire face au vieillissement 
et à la dispersion géographique de ses membres, elles 
ont souhaité que les petits frères des Pauvres prolongent 
leur action en faveur des personnes âgées isolées, grâce 
au patrimoine restant à la dissolution de l’association.

un projet soutenu en 2014 :
l’accompagnement de personnes 
sourdes par l’association les petits 
frères des pauvres 
Partis du constat que de plus en plus de personnes sourdes 
vieillissantes se retrouvent en situation de fort isolement ou 
de précarité, un bénévole et des salariés des petits frères des 
Pauvres à Paris ont souhaité lancer une expérimentation : 
créer un pôle spécifique d’accompagnement de ces personnes.

laure hénon, coordinatrice de déveloPPeMent social, 
association les Petits Frères des Pauvres 

« J’ai été recrutée en avril 2014 pour mettre en place une 
équipe de bénévoles pratiquant la langue des signes et 
prêts à accompagner des personnes sourdes et vieillis-
santes. Je travaille main dans la main avec Rachild 
Benelhocine, lui-même sourd, bénévole aux petits frères 
depuis 10 ans. Grâce à des structures partenaires, nous 
avons identifié une dizaine de personnes sourdes vivant 
seules chez elles ou en institution et exprimant un fort 
besoin de lien social. De nombreux bénévoles se sont 
mobilisés. L’équipe est maintenant en place et nous avons 
commencé un accompagnement pour cinq personnes 
âgées ! »

iLS TéMOiGnEnT…
BarBara BrinGuier, coordinatrice internationale, 
association les Petits Frères des Pauvres

« L’Association les petits frères des Pauvres soutient de 
nombreux projets et équipes à l’international, qui ont aussi 
la chance d’avoir le soutien de la Fondation Louise Roulin. 
En 2014, grâce à cette fondation, des équipes partenaires 
au Mexique et en Inde ont pu renforcer leurs actions en 
faveur de personnes âgées, isolées et vivant dans des 
conditions de précarités multiples. Cette aide prend tout 
son sens quand on connaît les situations très difficiles dans 
ces pays. »

Yves MoussaY, coordinateur réGional du déveloPPeMent 
et de la vie associative, réGion ouest, association les Petits 
Frères des Pauvres

« Lorsqu’une équipe de bénévoles se met en place dans 
une ville, c’est à chaque fois un nouveau défi. Pour les 
équipes de bénévoles de Pont-l’Abbé, la Roche-sur-Yon 
ou encore Mayenne, bénéficier du soutien financier de la 
Fondation Louise Roulin a été une reconnaissance de leur 
engagement mais aussi de l’action sociale menée auprès 
des plus isolés. »
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SOn AcTiOn
Fondée en décembre 2014, la Fondation andrée morillon 
entend soutenir des actions d’accompagnement relationnel. 
son aide peut également prendre la forme de soutien 
financier, matériel ou moral, aux familles de personnes 
âgées victimes d’un accident médical par refus d’assistance 
ayant entraîné le handicap ou le décès.

Apporter soutien et réconfort aux personnes âgées en précarité ou en fin de vie

La FonDaTion
andrée MoriLLon

en souvenir de son épouse, alain morillon a souhaité 
créer un fonds individualisé pour contribuer à soulager 
les personnes âgées, malades ou en fin de vie rencon-
trant de nombreuses difficultés. il s’est alors naturel-
lement tourné vers la Fondation des petits frères des 
Pauvres, dont l’œuvre était particulièrement appréciée 
par son épouse.

créer VoTrE FonDATIon 
Qu’est-ce qu’une fondation 
abritée ?

« Peut être (…) dénommée « fondation » l’affecta-
tion irrévocable, en vue de la réalisation d’une œuvre 
d’intérêt général et à but non lucratif, de biens, droits ou 
ressources à une fondation reconnue d’utilité publique 
(…) et sans que soit créée à cette fin une personne 
morale distincte. »  (Loi du 23 juillet 1987).

La fondation abritée n’a donc pas d’existence juridique 
propre. 

Toutefois, elle a une existence administrative, comp-
table et budgétaire autonome. 

Elle bénéficie de tous les avantages d’une fondation 
reconnue d’utilité publique.

Elle peut être créée du vivant de son fondateur, ou par 
disposition testamentaire.

une FonDatriCe téMoiGne : aGnès lecordier

« Mes sœurs et moi avons toujours été sensibles au sort 
des femmes. Elles sont plus concernées que les hommes 
par les problèmes de violence et de manque d’hygiène dans 
la rue. Or il existe très peu de lieux d’accueil spécifique 
pour elles. Nous avons donc décidé de créer une structure 
pour les femmes sans abri, mais nous ne savions pas com-
ment nous y prendre. Nous voulions être efficaces et nous 
adresser à des professionnels reconnus. Notre conseiller 
financier nous a incitées à créer une fondation sous égide 
d’une « fondation abritante » qui en assumerait la gestion. 
Nous avons tout de suite eu un coup de cœur pour la Fon-
dation des petits frères des pauvres. Nos interlocuteurs 
étaient à la fois très professionnels et profondément 
humains. Nous avons aussi été très émues par l’énergie 
et le respect de l’autre qui se dégageaient de nos visites 
sur le terrain. Tout a été décidé d’un commun accord. Nous 
avons fixé le montant de notre apport annuel et nous avons 
décidé de nous engager pour 3 ans renouvelables. Nous 
avons également défini l’objet de notre action. »
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Assurez-vous les services experts de la 
Fondation des petits frères des Pauvres :
 pour identifier les projets de lutte contre l’isolement 

des personnes âgées,
 pour apporter des réponses précises à vos questions 

juridiques, administratives et pratiques, 
 pour gérer les aspects comptables, administratifs et 

financiers de votre fondation ; et si vous le souhaitez, 
la sélection et le suivi des actions qu’elle financera,
 pour garantir vis-à-vis du public et des pouvoirs 

publics la qualité des actions de votre Fondation et 
leur conformité à l’intérêt général.

choisissez qui prendra les décisions 
au nom de votre Fondation :
 un comité de gestion composé de vous-même, fon-

dateur, ainsi que, si vous le souhaitez, de membres 
de votre famille ou de proches désignés par vous  et 
d’experts représentant la fondation abritante, 
 la Fondation des petits frères des Pauvres.

martine Borgomano 
Directeur 
Tél. 01 49 23 14 17 
martine.borgomano@petitsfreresdespauvres.fr

Ludivine Grimber 
Chargée de mission Fondations abritées
Tél. 01 49 23 13 46 
ludivine.grimber@petitsfreresdespauvres.fr

vous cherchez un interlocuteur pour étayer votre réflexion et affiner votre projet ? 

nous sommes à votre écoute

créer VoTrE FonDATIon 
vous êtes une personne physique, une association ou une entreprise, un projet vous tient 
particulièrement à cœur et s’inscrit dans le champ d’action de la fondation des petits frères 
des pauvres ? vous souhaitez attacher votre nom ou celui d’une personne chère à une œuvre 
durable ? vous désirez préparer votre succession ?
vous pouvez créer une fondation avec une dotation initiale importante, ou en apportant chaque année 
une somme minimum. vous pouvez créer votre fondation de votre vivant ou par voie testamentaire, 
avec un apport qui sera utilisé sur une durée déterminée par vous. Les actions seront financées 
par le capital ou par les revenus du capital, selon le montant apporté et votre décision.

créez votre propre fondation sous notre égide et 
bénéficiez de 6 atouts majeurs :
1. L’expertise d’un partenaire de référence, le groupe 
des petits frères des Pauvres : 69 ans d’expérience et un 
réseau d’acteurs de terrain.
2. Un apport financier minimal faible, au regard d’une 
fondation d’utilité publique : 
 50 000 € en nous confiant directement la gestion,
 150 000 € sur 3 ans si vous souhaitez participer à la gestion 

directement, ou via vos représentants, en association avec 
ceux de notre Fondation au sein d’un Comité de gestion.

3. La possibilité de recueillir des dons déductibles de 
l’impôt sur le revenu (ir) et de l’impôt de solidarité sur 
la fortune (isF) pour compléter votre propre apport.
4. Du temps gagné pour vous consacrer à la cause qui 
vous est chère, en vous épargnant la lourdeur des dé-
marches administratives de création et de gestion.
5. L’appui stratégique d’un partenaire pour accompagner le 
développement de votre Fondation et vous proposer des 
projets à financer.
6. Une action prolongée, par-delà votre propre disparition 
ou celle de vos proches.
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soutenir LA FonDATIon
vous pouvez nous soutenir de multiples façons, selon vos moyens financiers et votre situation 
patrimoniale : par un legs, une donation, un don de titres, une donation temporaire d’usufruit, 
un don sur succession… ou tout simplement, un don d’argent ou en nature (bijoux, œuvres 
d’art…). 

En faisant un don à la Fondation des petits frères des Pauvres, 
vous donnez à votre action philanthropique les meilleures garanties :

 69 ans d’expérience terrain
Partout en France, depuis 1946, les équipes des petits 
frères des Pauvres ont pour mission d’accompagner, 
d’agir collectivement, de témoigner et d’alerter.

 Une organisation légère, des frais de gestion réduits
La Fondation des petits frères des Pauvres dispose volon-
tairement d’une équipe restreinte de salariés et s’appuie, 
tant au siège dans les fonctions support, que sur le terrain 
dans toute la France, sur un réseau de bénévoles expéri-
mentés. ainsi, l’essentiel de votre don est investi dans les 
projets.

 Une gouvernance qualifiée
Le Conseil d’administration de la Fondation des petits 
frères des Pauvres est constitué de 12 membres, dont 
3 représentants des ministères chargés de l’intérieur, 
des Finances et du Logement.

 Une totale transparence financière
Les comptes de la Fondation des petits frères des 
Pauvres sont certifiés chaque année par les commissaires 
aux comptes indépendants du Cabinet Deloitte. 

La Fondation est agréée par le Comité de la 
Charte du Don en confiance et se soumet aux 
contrôles de ses représentants. 

contactez-nous : au 01 49 23 14 15 ou à
donateurs.fondation@petitsfreresdespauvres.fr

pour en savoir plus, notre plaquette 
« Philanthropie et fiscalité » est à votre 
disposition sur simple demande.

Donnez en ligne !
fondation.petitsfreresdespauvres.fr

il peut s’agir d’un studio ou d’un appartement, non 
loué, que la Fondation Bersabée pourrait utiliser pour 
loger une personne âgée ou en situation de précarité,  
ou d’un bien immobilier loué dont nous encaisse-
rions le loyer, à charge pour la fondation de régler les 
impôts et taxes relatifs à l’usage du bien (charges de 
copropriété, taxe foncière…), ou bien encore d’un 
portefeuille de titres (actions, obligations, siCaV, 
FCP…) dont nous encaisserions les revenus.

Les biens faisant l’objet d’une donation temporaire 
d’usufruit, d’une durée de 3 ans minimum (30 ans 
maximum), n’entrent plus dans votre base d’imposition 
au titre de l’isF.

ne touchant plus les revenus liés à ce bien, vous dimi-
nuez également le montant dû au titre de votre impôt 
sur le revenu. a la fin de la période, vous récupérez 
votre bien. en aucun cas, vous ne vous en dessaisissez.

retrouvez ces informations en détail sur notre site Internet : fondation.petitsfreresdespauvres.fr 
ou contactez-nous pour toute précision complémentaire.

La donation temporaire d’usufruit : 
une façon originale et efficace d’aider notre action
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La FonDaTion 
DES PETiTS FRèRES DES PAUvRES
iLs donnent, iLs reçoivent, iLs témoignent…

M et MMe Jean-François v., donateurs

« Lorsque l’État encourage, par des réductions d’impôts, les 
contribuables à faire des dons à des fondations d’utilité 
publique, il les traite en adultes responsables, habilités à 
choisir les actions qu’ils souhaitent soutenir. La joie de donner 
remplace alors le morose accomplissement d’un devoir.
Et, pour nous qui choisissons de donner aux petits frères des 
Pauvres, nous savons que le don sera bien utilisé. Dirigé vers 
ceux qui en ont besoin, certes, mais aussi transmuté, magnifié 
par la grâce chaleureuse, amicale, fraternelle de tous ceux, 
salariés et bénévoles, que leur cœur porte vers nos aînés fra-
gilisés par l’âge. À partir de la graine que nous leur donnons, 
ils font germer des fleurs splendides, et en offrent la gerbe 
radieuse à nos anciens. Quelle chance pour nous, les dona-
teurs, que d’entrer modestement dans cette famille tournée 
vers le bien, le bien commun ! »

Zahia B., 68 ans, accoMPaGnée Par l’association les Petits Frères 
des Pauvres

« C’est le CMP [Centre Médico-Psychologique ndlr] où je suis 
suivie qui m’a parlé des « petits frères ». Sans cela, je ne sais 
pas si j’aurais passé l’hiver. J’ai toutes les maladies possibles 
et imaginables : diabète, cholestérol, hypertension, arthrose, 
dépression, hyper-thyroïdie. Ce sont les maladies de la rue 
et d’une femme de mon âge. J’ai connu le monde violent de 
la rue, les humiliations, le désespoir, les nuits à l’hôpital, la 
violence physique dans les centres d’hébergement. L’envie 
de manger une bonne soupe chaude l’hiver, une bonne soupe 
chaude comme tout être humain normal. Je commence enfin 
à souffler depuis que je bénéficie de cet accompagnement. 
J’ai pu enfin voir un médecin, prendre un petit déjeuner digne 
de ce nom, parler avec des personnes qui prennent le temps 
de vous écouter. »

niCole B., Présidente et donatrice

« Le choix d’abriter la Fondation UTB au sein de la Fondation 
des petits frères des Pauvres, incarnant des valeurs porteuses 
de sens, s’est fait progressivement, suite aux recherches et 
échanges. Créer une fondation nécessite des compétences 
très diverses : financières, juridiques, administratives. Être 
abritée par la Fondation des petits frères des Pauvres apporte 
à la Fondation UTB toute l’expertise nécessaire à la réalisation 
de son projet dont elle tient à assurer la pérennité. »

Françoise P., bénévole

« Cela fait deux ans et demi que je suis arrivée à la Fondation 
des petits frères des Pauvres. J’y suis polyvalente : accueil, 
administration, comptabilité… J’aime la bonne ambiance 
entre les bénévoles et les salariés, qui sont tous très sympa-
thiques. C’est un engagement qui m’apporte beaucoup : je me 
sens utile aux autres. »
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La FonDaTion 
DES PETiTS FRèRES DES PAUvRES

LE cOnSEiL D’ADMiniSTRATiOn
Le Conseil d’administration de la Fondation est constitué de 12 membres : 6 représentants de 
l’association fondatrice, dont son président et son trésorier, 3 administrateurs représentant les 3 ministères 
concernés par l’action de la fondation : intérieur, Finances et Logement, et 3 personnalités qualifiées 
choisies pour leurs compétences par les autres membres du Conseil.

Composition au 1er janvier 2015

François DÉVÉ Président
Philippe Le BiToUX Vice-président (Trésorier de l’association)
Philippe CHaPaL secrétaire général
marina FrYs  Trésorier

Françoise LaPLaZie  représentant le ministère de l’intérieur
Bernard GaUDiLLere  représentant le ministère de l’Économie, de l’industrie et du numérique
Cécile CarDoT  représentant le ministère du Logement, de l’Égalité des territoires et de la ruralité

michel CHeGaraY  administrateur (Président de l’association)
Jacques BoUrnisien administrateur 
emmanuel de FraGUier administrateur
alain miCHeL administrateur
Patrick TUCK-sHerman administrateur

« Le Bureau de la fondation du 11 septembre 2014 a entériné une politique de placements prudente qui 
préconise une diversification de l’allocation des fonds, avec un maximum de 15 % d’actions (avec une marge 
de fluctuation de + ou - 5% ), dont au moins 80 % labellisées ISR.  
Les fonds sont investis sans esprit de spéculation, en fonction des objectifs à court, moyen et long termes. 
Les règles d’investissement répondent à l’objectif de procurer à la fondation les revenus nécessaires pour 
financer ses activités et frais de fonctionnement. Les différents risques (de crédit, de liquidité, de volatilité, 
d’inflation, et risques opérationnels) sont systématiquement pris en compte dans le choix d’allocation d’actifs.  
Les placements sont obligatoirement effectués en euros (pas de risque de change) et le Comité des 
placements a défini des benchmarks servant de référence pour l’analyse trimestrielle des performances.

LE cOMiTé DES PLAcEMEnTS
Sa mission : proposer un avis et des recommandations en termes de placements financiers.
il est constitué de 6 membres indépendants, professionnels de la finance bénévoles, reconnus pour leurs 
compétences techniques dans le domaine de la gestion d’actifs (actions, obligations et immobilier).
il se réunit quatre fois par an.  

Composition au 1er janvier 2015
Bernard CoCHemÉ Président
Chantal maZZaCUraTi Vice-présidente
antoine CoUTiÈre membre 
erik PoinTiLLarT membre
Benoît reDon membre
marie-ange VerDiCKT membre

Chaque membre du comité a signé une déclaration d’engagement de confidentialité et d’absence de 
conflit d’intérêt. Les termes de référence du comité des placements et la déclaration des membres 
sont disponibles sur le site internet de la fondation.



64 avenue Parmentier - 75011 Paris 
Tél. 01 49 23 14 15 - Fax 01 40 21 65 45

fondation.petitsfreresdespauvres.fr
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