
 

20/09/2015 Réseau de solidarité des associations messines  

Les petits frères des pauvres  
 

 
 

Bureau Lorraine, 2d rue des déportés 57000 METZ tel : 03 87 36 55 36 

Personne responsable du lieu : Sophie Righini sophie.righini@petits freres.asso.fr 

Local : 10 rue Pierre Perrat 57000 METZ 

Téléphone : 03 87 63 48 47 

Courriel : 

Horaires d’accueil : mardi et vendredi de 14h à 17h 

Conditions d’accueil : 

Service apporté : 

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 activités vers les personnes âgées accompagnées : 

• Des visites à domicile ou en institution : Tout au long de l’année, une à plusieurs 
fois par semaine, nos bénévoles rendent visite à nos personnes accompagnées pour 
passer un moment convivial avec elles, leur apporter un réconfort moral. Quand on 
est seul ou délaissé, le seul lien qu’il reste encore avec la société, c’est bien souvent 
« les petits frères des Pauvres » et par les fils ténus que nous tissons avec elles tout 
au long de la vie, c’est une nouvelle famille qui se crée. 

• Des petits coups de main : Au-delà de nos visites, lorsque le grand-âge ne permet 
plus de faire les démarches ordinaires, ne serait-ce que pour écrire un courrier, 
répondre à un organisme, faire les choses ordinaires de la vie qui nous paraissent si 
facile, les bénévoles sont encore là pour les aider, les accompagner à un rendez-
vous. 

Les petits frères des Pauvres de Metz organisent, tout au long de l’année pour les 
personnes âgées accompagnées : goûter, repas, sorties, vacances… 

 

 

- Faire avec d’autres 

- Partager des loisirs 

- … 

 

https://www.petitsfreresdespauvres.fr/ 

Pour en savoir plus sur les actions des petites frères des pauvres à Metz- 


