
Comme tout grand donateur, Mr Paszkiewicz 
était extrêmement sollicité par de nombreuses 
associations et à un moment, il a eu peur de ce 
qu’il appelle « l’émiettement de ses dons ». 

« L’idée de créer une fondation abritée a cheminé 
pendant longtemps dans mon esprit. » 

Il a donc convié trois de ses amis pour créer 
une fondation. Il en est l’initiateur mais il n’avait 
pas envie de s’engager tout seul. Il voulait 
que d’autres le rejoignent dans sa démarche  
et l’aident à développer sa fondation parce qu’il 
a bien conscience que pour mener à bien toutes 
ces missions, il est nécessaire d’être à plusieurs.  
Il vit pour le moment à l’étranger et a l’intention 
de s’engager davantage lorsqu’il sera de retour 
en France. 

« C’est beau de donner. 
Donner, c’est une 
récompense. » 

La fondation Abuela a été créée en 2017 pour 
encourager la réciprocité des liens entre les personnes 
âgées et leur entourage.
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« J’avais besoin de m’inscrire dans une action 
pérenne, dans la durée pour véritablement voir 
les effets de mon engagement. » 

La cause des personnes âgées, c’est une évidence 
pour lui. Sans doute parce qu’il trouve aberrant qu’elle 
soit si peu mise en lumière. Il considère que 
nos aînés ont beaucoup à apporter à la société 
dans laquelle nous vivons. Et il souhaite aider  
à les valoriser, leur rendre leur rôle d’individus  
à part entière et leur redonner leur dignité à travers 
des actions qui mettent en œuvre la proximité et 
les liens sociaux.

Sa fondation s’appelle « Abuela », qui veut dire  
« grand-mère » en espagnol. Il est très conscient 
de la dimension spirituelle et religieuse de son 
engagement envers les plus fragiles et il ne s’en 
cache pas. 

 
 

 Avoir une fondation abritée, c’est, dit-il :  

«être acteur, s’inscrire dans  
un projet à plus long terme  
et en suivre les évolutions.  

C’est s’impliquer davantage  
que d’être donateur.  

C’est pouvoir donner et faire  
en même temps. »   
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Ce qu’il a trouvé et aimé à la Fondation des Petits 
Frères des Pauvres, c’est la collégialité et une 
communauté de valeurs. « Les relations sont très 
saines parce que la Fondation donne un véritable 
espace aux fondateurs. » 

AGISSONS ENSEMBLE, CRÉEZ VOTRE FONDATION ABRITÉE.
VOS CONTACTS :

Ludivine Grimber, responsable du pôle projets et fondations abritées 
01 49 23 13 46 - ludivine.grimber@petitsfreresdespauvres.fr 

Gaëlle Warner, responsable mécénat et grands donateurs  
01 49 23 14 42 - gaelle.warner@petitsfreresdespauvres.fr 

  

  FAITES   
UN DON

https://fondation.petitsfreresdespauvres.fr/
https://faireundon.petitsfreresdespauvres.fr/b/mon-don?cid=53&_cv=1

