
Noël pour tous ! 
 

N oël fut historiquement, il y a bien long-
temps, une des premières actions collectives des petits frères des 
Pauvres… 
Nous y sommes tous très attachés : un peu partout dans le monde, 
c’est d’ailleurs la fête familiale par excellence ! 
 
Cette année, nous proposons plusieurs Noëls différents, de façon à ce 
que chaque personne accompagnée, mais aussi chaque bénévole, 
puisse partager le bonheur de cette fête, puisse vivre le meilleur Noël 
possible. 
 
Mais quel sens a Noël aujourd’hui, en dehors de la grande foire aux 
jouets ? 
 
Noël est évident pour les chrétiens, inutile de revenir dessus… 
Mais pour les autres, peu de gens savent que le Noël Chrétien a succé-
dé à la même date à une ancienne fête romaine : la victoire de la lu-
mière. 
 
Un peu d’astronomie, très peu : chez nous, la journée la plus courte de 
l’année est autour du 22 décembre, ensuite, les jours rallongent jus-
qu’au 22 juin environ…  
C’est donc au moment de Noël que les jours commencent à rallonger ! 
C’est donc la victoire de la lumière 
Et la lumière permet le retour de la vie tout simplement ! 
 
Pour la Fraternité régionale, c’est 250 personnes accompagnées qui 
vont participer à un repas de Noël et près de 300 réveillons à domicile 
qui seront partagés. 
 
Vous êtes plus de 350 bénévoles à vous mobiliser ! C’est grâce à votre 
engagement que tant de personnes passeront le meilleur Noël possible. 
 
Bravo à vous, encore merci ! 
 
Je vous souhaite à tous, vous et votre famille, un joyeux Noël, 
 

Christophe Caignaert 
Président de la Fraternité régionale Hauts de France 
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Le projet associatif rénové qui a été 
voté à l’Assemblée Générale de juin 
dernier est disponible. 
 
Le projet associatif a été voté à l’Assem-
blée Générale de juin dernier. Il constitue 
le cadre commun et pérenne qui guide 
l’ambition et l’action des petits frères des 
Pauvres, il offre la possibilité de  nous 
questionner sur nos actions et leur sens.  
 
Nous souhaitons qu’il soit le support des 
réflexions au niveau des rencontres des 
fraternités régionales, des réunions 
d’équipe, des formations… qu’il nous per-
mette d’enrichir nos pratiques. 
 
 
Le projet associatif est disponible en 
ligne sur Fraternet, n’hésitez pas à vous 
rapprocher de la Fraternité pour obtenir 
la version papier. 

Le projet associatif 



De l’idée à sa réalisation, ils l’ont fait ! 
Tout projet commence par une idée et celle de naviguer au 
fil de l’eau, avec des personnes âgées dépendantes à mobi-
lité réduite, a fait son chemin. Devenue une évidence pour 
l’équipe de bénévole d’Hazebrouck, la préparation de ce séjour 
de vacances atypique a été fédératrice pour elle. Motivée et 
engagée, celle-ci n’a rien lâché. Jackie à « la barre » de ce projet 
a très vite était rejointe par d’autres bénévoles Bernadette, Yve-
line, Carmella ainsi que Philippe et Basile, bénévoles du local. 
 

Une croisière dans la région Nantaise du 08 au 16 sep-
tembre 2016 
A bord de la péniche le Cap Vert, six personnes âgées à mobili-
té réduite accompagnées de six bénévoles ont voyagé sur le 
canal de l’Erdre jusqu’à Redon. De belles journées ensoleillées 
ont permis de réaliser quelques activités avec une attention 
particulière pour chacun. L’ambiance fût reposante et zen. 
L’envers du décor n’a pas déçu, de l’avis de tous, le paysage 
était magnifique, la faune et la flore étaient au rendez vous. 
Admirer l’Erdre au soleil couchant, ses châteaux, ses belles de-
meures, l’envol des oiseaux en savourant un bon petit café sur 
le solarium du bateau et tout en écoutant le coassement des 
grenouilles ça n’a pas de prix !      
Alors, entre animations, passages d’écluses, visites lors d’es-
cales, de bon petits plats servis et bien sûr du cocooning car il 
s’agissait aussi de respecter les rythmes de chacun, chaque jour 
l’un après l’autre s’est inscrit comme un souvenir exceptionnel. 
 

 
 
 
 

 
Une préparation en amont loin de tout repos pour 
l’équipe ! 
Les bénévoles s’étaient donnés comme enjeu d’emmener des 
personnes âgées à mobilité réduite ce qui explique le « un pour 
un » en terme d’accompagnement. Parmi elles, quelques temps 
avant, deux furent hospitalisées. Leur départ à ce moment là 
était très incertain. L’équipe a franchi tous les obstacles et diffi-
cultés liés à la préparation de ce projet singulier. Des mois de 
préparation au local mais aussi au domicile des personnes 
âgées où chaque détail de l’organisation du séjour a été abordé 
et préparé en vue de parer à toutes les difficultés (les autorisa-
tions médicales, la vie à bord, les soins infirmiers, l’animation, 
le transport etc).  
Malgré l’handicap des personnes, l’équipe avait fait le choix du 
transport aller/retour en TGV  de Lille jusqu’à Nantes mais 
heureusement sans les bagages partis la veille comme cela 
avait été décidé par l’équipe. Ce souci en moins, le plaisir du 
voyage a pu ainsi commencer confortablement assis dans le 
train. Une première pour Albert D. qui n’avait jamais pris le 
TGV !  Sans la grosse fatigue, qu’aurait assurément causé le 
trajet par la route, le groupe est arrivé exalté à Nantes pour 
monter à bord de la péniche du Cap Vert. 
 

Un projet dynamisant 
Ce projet a véritablement fédéré. Un collectif de bénévoles 
s’est mis en marche pour sa réalisation. Assurément de l’avis de 
tous ce fût une réussite. Au retour du séjour, l’équipe n’a pas 
tardé à prolonger ces bons moments en organisant un temps 
de convivialité avec les personnes âgées au local. Une façon de 
recueillir la parole des participants mais également de rebondir 
vers de nouvelles perspectives ! 

Philippe Garcette  

Hazebrouck en mini croisière pour le 70ème anniversaire 

A l’occasion des 70 ans des 
petits frères des Pauvres, 
l’équipe de Saint Quentin a 
emmené des personnes âgées à 
une promenade avec le petit 
train du vermandois le di-
manche 28 août. 
 

Le personnel bénévole SNCF 
nous a accueilli pour un goûter 
pendant que nous traversions 
la campagne. 
Lors du retour, nous avons pu 
prendre quelques photos afin      
d’immortaliser ce partage. 

Dominique 

Saint Quentin en petit train  
dans le Vermandois 



C’est sous un soleil radieux (voir photo non truquée) qu’un 
petit groupe de l’équipe de Dunkerque a distribué des roses au 
marché de Dunkerque, ce samedi 1er octobre 2016, à l’occasion 
de la journée mondiale des personnes âgées.  
Ce rendez-vous régulier depuis quelques années est l’occasion 
d’une part, de se retrouver entre bénévoles -et cette fois-ci avec 
la présence de notre salariée Marie-Hélène- et d’autre part, de 
faire connaître l’association. Deux personnes ont semblé inté-
ressées pour rejoindre l’équipe de bénévoles, l’une a même 
laissé ses coordonnées. Mais c’est surtout dans le but de faire 
prendre conscience de l’isolement des personnes âgées et 
rompre ainsi, un instant, cette solitude avec une fleur et un 
sourire. 
L’idée d’offrir une rose, pour la donner à une personne âgée 
seule, séduit la plupart des personnes même si il faut bien ex-
pliquer que c’est gratuit, aux personnes un peu réticentes 
comme à celles qui veulent donner quelque chose…  Alors que 
l’isolement des personnes âgées est une  « plaie » de notre so-
ciété, nous sommes parfois surpris d’entendre dans la bouche 
de certaines personnes abordées qu’elles ne connaissent pas de 
personne âgée seule dans leur entourage… personnellement, 
j’ai même eu droit à « je n’aime pas les bons sentiments… ». A 
celle-ci, j’ai proposé les épines de la rose... 
Mais la plupart des gens sont plus réceptifs à la démarche : 
pour l’une, ce sera l’occasion de faire plaisir à une vieille dame 
à la maison de retraite où elle travaille, pour l’autre ce sera l’oc-
casion d’aller faire un coucou à sa grand-mère et pour ce jeune 
couple d’aller sonner chez la voisine du rez-de chaussée qui vit 
toute seule. Sans oublier que pour nous, ce sera  un petit ca-
deau à aller porter à nos personnes accompagnées… 
  
Tout avait commencé quelques jours plus tôt avec Claude qui 
avait pris contact avec le Lycée DEBEYRE pour la fourniture 
des fleurs et notamment Mme GRYSON et ses étudiants pour 
la préparation de celles-ci (emballage et agrafage des cartons 
petits frères des Pauvres). Un grand merci à tous ! Claude est 
ensuite allée retirer les fleurs le vendredi avec Laureen, notre 

bénévole Américaine de retour parmi nous (« sa seconde fa-
mille ») pendant 1 mois et demi. Tout était donc prêt pour le 
samedi matin ! 
Après un bon café pris au local des petits frères à 8h - trop tôt 
pour moi, ce n’est même pas l’heure à laquelle je pars au tra-
vail.. !-,  la distribution des 500 roses s’est passée « comme une 
fleur » : en moins de deux heures, tout était liquidé… Nous 
avons même dû « refuser des clients » ! Il faut dire que nous 
étions nombreux ! De gauche à droite sur la photo : Sylvie, Ma-
rie-Hélène, Céline, Bernard, Marie-Christine, Ginette, Lauren, 
Josiane, et derrière l’appareil… Laurent ! Sans oublier Claude. 
Nous étions aussi très motivés et efficaces ! A 10h30, nous pou-
vions aller faire notre marché et acheter des fleurs, pourquoi 
pas... 
De deux choses l’une, soit l’année prochaine, on commence 
plus tard (c’est le WE tout de même…), soit on en distribue 
deux fois plus !... 

 Sylvie Rocher 
Bénévole dans l’équipe de Dunkerque 

Les fleurs de la Fraternité à Dunkerque 

La crémaillère de la Maison du Thil 

Agés de 53 à 92 ans et souffrant de la maladie 
d'Alzheimer, les sept habitants de la Maison du 
Thil, rue de Calais, ont pendu la crémaillère avec 
Pascale Boistard, secrétaire d'Etat chargée des per-
sonnes âgées et de l'autonomie, les bénévoles et les 
partenaires. La ministre a pu mesurer l'intérêt de 
ce concept de « colocation à responsabilité parta-
gée », qui se veut une alternative au placement en 
établissement. « Nous aimerions que les pouvoirs 
publics reconnaissent l'importance de ces lieux de 
vie et aide à la création de nouvelles structures », a 
plaidé Marie-Thérèse You, une des bénévoles à 
l’origine du projet. 

(source : Le Parisien) 

Une ministre à la Coloc ! 



Retour sur le 11è Congrès de Lille 
Les "Visages de la pauvreté" 

Pendant 2 jours, près de 800 bénévoles et salariés ont par-

ticipé au congrès national de l’association sur le thème 

des visages de la Pauvreté.  

 

Ce congrès qui a alterné l’intervention de philosophe tel que 

Eric Fiat, des plénières et des ateliers a été un véritable succès 

pour chacun des participants. Le moment d’accueil par Patri-

cia, personne accompagnée de l’équipe de Lille Fives, les lec-

tures des lettres A et  le moment de mémoire ont été des 

temps particulièrement riche en émotion.  

Enfin, la tradition festive de notre région était au rendez-vous 

avec une banque carnavalesque de Dunkerque : Les Acharnés. 

Merci à tous ceux qui ont préparé et participé à ce congrès, 

nous vous donnons rendez vous dans 3 ans.  

La synthèse et les actes du congrès seront bientôt disponibles 

sur Fraternet.  

Les évènements 2017 

Le Président et les membres du Conseil 
de Région présenteront leurs vœux le 
samedi 14 janvier au 24 rue Jean Moulin 
à Lille à 11h 
 
Merci de confirmer votre présence au-
près de Carole Leconte : 
carole.leconte@petitsfreresdespauvres.fr 
 

Voeux Départ de Roisin Vidal 

Beaucoup d’entre vous connaissent Roisin, qui a travaillé à la 
Fraternité régionale de 1975 à 2005, pour continuer ensuite au 
centre de formation de l’association en tant que coordinatrice. 
Elle vient de prendre sa retraite et nous invitons les personnes 
qui l’ont connu à une conviviale le 26 janvier à 18h au 24 rue 
Jean Moulin à Lille 
 
Merci de confirmer votre présence auprès de Carole Leconte : 
carole.leconte@petitsfreresdespauvres.fr 
 

Vous pouvez d’ores et déjà réserver  
d’autres dates validées : 

 

Bal de printemps le 19 mars 
aux Salons Kennedy à La Chappelle d’Armentières 

 

Conviviale Bénévoles le 9 juin à 18h30 
au 24 rue Jean Moulin à Lille 

 

Grande vente  
les 28 et 29 octobre à l’Hippodrome de Marcq en Baroeul  

Les autres dates 

Les petits frères  
des Pauvres 

24 rue Jean Moulin, 
59000 LILLE  

03 20 74 01 02 
region.npdcp@petitsfreresdespauvres.fr  

mailto:region.npdcp@petitsfreresdespauvres.fr

