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La gazette qui dit non à la solitude



             Editorial

La période que nous traversons est difficile à vivre.

Pour la protection de chacune et de chacun d’entre nous, pour le bien commun, le 
confinement écorne la vie sociale et nous empêche de partager des moments de fraternité 
si chers aux petits frères des Pauvres.

Nos aînés ont, plus qu’à tout autre moment, besoin de la vigilance et du soutien des 
bénévoles. Notre solidarité s’exprime par des contacts téléphoniques réguliers, mais 
également par des actions de terrain visant à répondre aux besoins de ravitaillement les 
plus urgents.

Faute de pouvoir se rencontrer physiquement, il a paru opportun de créer un lien nouveau 
entre nous : Personnes accompagnées, bénévoles, salarié, partenaires, sous la forme de la 
présente gazette.
Issu de la volonté de l’Assemblée d’équipe de réactiver la Commission de la 
Communication et fruit de l’action et de l’imagination de Viviane, Catherine et François, 
le « solidaire » retrace les principales activités de la vie de notre équipe durant les 
derniers mois, avant et pendant la crise sanitaire.

Puisse ce sympathique messager de l’équipe d’Alfortville-Choisy le Roi, nous faire 
joyeusement revivre les bons moments passés ensemble, éclairer, ne serait-ce qu’un court 
instant, notre quotidien et nous permettre d’espérer des jours meilleurs !

Georges Bernanos nous invite à « Etre capable de trouver sa joie dans la joie de l’autre ». 
Cette posture serait le « secret du bonheur ». Nous souscrivons, sans réserve, à cette 
invitation.
La vie de l’équipe reprendra et nous serons à vos côtés pour la rendre la plus agréable 
possible.

Viviane, Catherine et François
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L’Assemblée d’équipe :   Un moment d’échange pour faire
avancer les projets

* Elaborer des séjours de vacances dont un intergénérationnel 

* Organiser un séjour d’échange avec les petits frères canadiens

* Planifier des repas de cohésion mensuels

* Réactiver la Commission de la Communication de l’équipe

  Les dernières activités

Organisée le 17 décembre 2019, 
elle a permis de dresser un bilan 
du semestre écoulé et, surtout, de 
décider, ensemble, des activités 
futures 

Le repas de cohésion : Le 21 janvier dernier, un succulent couscous
a été concocté par des « Spécialistes »

Latifa sert le thé avec
une maestria inégalée !
 

Joie et bonne humeur, une bien agréable
 ambiance pour combattre l’isolement.

Les principales orientations :

En raison des mesures d’urgence sanitaire, la mise en œuvre des trois premières orientations 
est actuellement suspendue. Mais ce n’est que partie remise !
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La fête de Noël 2019 : Moment chaleureux et fraternel 
incontournable pour les petits frères des Pauvres

Moment solennel au cours duquel quatre 
adjoints au Maire d’Alfortville remettent 
à l’Equipe d’Action Territoriale (EAT) le 
label de la Ville pour ses actions menées 
au profit des relations 
intergénérationnelles

Les dernières activités

Organisée à Alfortville le 24 décembre 2019 dans l’agréable salle des convivialités  mise à 
notre disposition par la Mairie. Ambiance musicale de qualité et scénettes organisées par 
les bénévoles ont rythmé l’après-midi.

Les bénévoles de l’EAT 
d’Alfortville/Choisy le Roi sont fiers de 
cette reconnaissance et poursuivront leurs 
efforts pour multiplier les activités 
rapprochant les personnes accompagnées et 
les jeunes des deux villes.
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La galette des Rois :     Etre Reine ou Roi, pour un instant, ...

Josiane pousse la chansonnette 
magistralement accompagnée à 
la guitare par Guy OUVRARD dont
le talent artistique est bien connu des 
habitués de « Chanoinesse »

Les dernières activités

Organisée le 11 janvier dernier à Choisy le Roi, dans une salle mise à notre disposition par 
la Mairie, cette fête procure toujours autant d’enthousiasme. Elle a été l’occasion de 
rompre la grisaille de l’hiver et d’échanger les vœux.

Lucienne, Reine parmi les 
Reines, médite sur l’étendue 
de ses nouvelles fonctions
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La période que nous traversons est un moment grave qui nous oblige 
à une vigilance particulière à l’égard de nos aînés, particulièrement 
touchés par le virus.
L’association a mis en place une organisation pour garder un contact 
téléphonique régulier avec les Personnes Accompagnées et répondre à 
leurs besoins de première nécessité. Cette action est au cœur des 
valeurs des petits frères des Pauvres.
L’application des mesures de protection est indispensable. Elles sont  
rappelées ci-dessous.      

     Solidarité et vigilance
          Contre Covid 19

Quelques rappels concernant les mesures de protection 

Et ne sortir de chez soi, qu’en cas de nécessité absolue et

                            avec un masque!
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Les scouts et guides de France d’Alfortville et de Maisons-Alfort ont souhaité 
s’associer à l’effort de solidarité mené par notre Equipe d’action territoriale.
Notre correspondante, Florence de LAT a ainsi invité les jeunes de cette Association à 
réaliser des cartes, des dessins, des poèmes destinés aux personnes résidentes des 
EHPAD et aux personnes âgées accompagnées  par notre équipe.

Bien entendu, cette proposition a été très favorablement accueillie. Désormais, les 
bénévoles, lors des prises de contact téléphoniques bi hebdomadaires avec les aînés, 
lisent les poèmes et décrivent le contenu des cartes reçues. 
Un fenêtre ouverte sur l’extérieur, sur la jeunesse.
L’agréable sensation d’exister aux yeux des autres et la réconfortante certitude, dans la 
tristesse de cette période de confinement, que quelqu’un, quelque part, pense à vous...

 Ces jeunes méritent notre admiration. Qu’ils soient ici remerciés, de leur belle et 
généreuse initiative, de leur irremplaçable action pour mener, aux côtés des petits 
frères des Pauvres, le combat contre l’isolement. 

          Solidarité     
Intergénérationnelle
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Au cours du mois d’avril, à l’initiative du Conseil Départemental du Val de Marne et 
avec la participation des Villes d’Alfortville et de Choisy le Roi a été organisée une 
distribution de paniers de fruits et de légumes destinés à des personnes confinées et en 
situation de vulnérabilité.

Quelques-unes des personnes accompagnées par notre équipe ont pu en bénéficier.
Voici le témoignage de l'une d'entre elles -Philippe T., 70 ans - en confinement dans 
une résidence autonomie d'Alfortville, et suivi par l'équipe.

Solidarité en actions

"Bernard O'M - Responsable de l'EAT d'Alfortville Choisy le Roi -  m'a appelé le 21 
Avril, afin de savoir si je serais intéressé par la livraison d' un panier de fruits et de 
légumes frais offert par le département. Je ne m'y attendais pas et qu'on pense à 
moi en cette difficile période de confinement m'a vraiment fait chaud au coeur ! J'ai 
évidemment accepté, et le Jeudi 23 Avril, un bénévole m'a livré mon panier , généreux 
et très bien garni de toutes sortes de fruits et de légumes... J'ai pu cuisiner  et manger 
sainement et à ce jour, j'en profite d'ailleurs encore.
Je tiens à remercier du fond du coeur le département, la municipalité d'Alfortville et 
l'association des PFP, pour leur grande générosité, car ces actions sont vraiment 
précieuses pour des personnes comme moi." 

8



La collecte et la distribution des fruits et des légumes se sont déroulées au cours des 
journées des 16 et 27 avril à Choisy le Roi et du  23 avril à Alfortville. 

Des volontaires de l’équipe se sont 
mobilisés pour confectionner les 
paniers de fruits et légumes et les 
livrer aux personnes accompagnées de 
Choisy le Roi et d’Alfortville. Merci à 
eux pour leur dévouement et au 
Conseil Départemental pour ce geste 
de solidarité grandement apprécié.
Un large choix de produits frais et de 
grande qualité a amélioré le quotidien 
de nos aînés, pour leur plus grand 
plaisir. 

Solidarité en actions

Sonia, ravie de cette initiative 
du Conseil Départemental et de 
l’intermédiation des Mairies et 
de l’équipe des petits frères des 
Pauvres, saura mettre en 
pratique ses talents culinaires 
pour élaborer d’harmonieux 
accompagnements de plats et 
de succulentes tartes aux 
fruits, ...
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La fête du premier mai aura été particulière cette année.
Bien que le confinement nous empêche de nous rencontrer, l’équipe des petits frères 
des pauvres d’Alfortville-Choisy le Roi a tenu à avoir une pensée chaleureuse pour les 
personnes qu’elle accompagne et à leur exprimer ses vœux de bonheur.
Une jolie carte a été adressée à chacune et à chacun de nos aînés avec un sympathique 
message.

Solidarité en actions

« Ne pouvant pas être près de vous pour le 1er mai, recevez ces brins
de muguet, symbole de bonheur, que l’équipe partage avec vous. »

                           L’équipe des petits frères des Pauvres d’Alfortville-Choisy le Roi
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