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Communiqué de presse, le 29 septembre 2021.  

Les Petits Frères des Pauvres brisent l'isolement de nos aînés avec Josiane


À l'occasion du 1er octobre, Journée Internationale des personnes âgées,  les Petits Frères des Pauvres  sensibilisent 
sur l’isolement de nos aînés. Dans une campagne pensée par Josiane, l'association prouve qu'un petit geste peut suffire 
à briser cet isolement. 

Plus de 500 000 personnes âgées en situation de mort sociale en France* 
Aujourd’hui en France, 2 millions de personnes âgées souffrent d’isolement et 530 000 d'entre elles sont en situation de 
mort sociale (ne rencontrent jamais ou quasiment jamais d’autres personnes des réseaux familial, amical, voisin, 
associatif). Un chiffre qui a presque doublé en 4 ans. Face à cette situation,  les Petits Frères des Pauvres alertent  le 
grand public sur ce fléau invisible. C'est à l'occasion du 1er octobre, Journée Internationale des personnes âgées, que 
l'association et l'agence Josiane montrent qu'il suffit d’un petit geste pour briser  l'isolement de nos aînés et invitent 
chacun d'entre nous à agir. 

Emmanuelle Soublin, Directrice de la communication des Petits Frères des Pauvres :  « L’isolement extrême des 
personnes âgées est un vrai enjeu de société. Si aujourd’hui la mort sociale touche 530 000 personnes âgées, à terme, 
sans action, elle pourrait toucher 1 million de nos aînés. » 

 

Laurent Allias, Fondateur de Josiane : « Prendre soin de nos aînés commence par de petits actes quotidiens : un simple 
moment passé, une promenade, un déjeuner, une discussion... Chacun de nous peut, à sa manière, briser l'isolement 
dans son quartier, dans son immeuble, d'un proche… »


Un simple geste pour briser l'isolement

À travers une campagne et un court métrage, nous suivons la vie d'un jeune homme, chez lui, vacant à ses occupations 
et à sa vie très active, observant timidement son voisin âgé. Il n'ira jamais le rencontrer. Les années passent et notre 
protagoniste vieillit à son tour. De nouveaux voisins s'installent et viennent à la rencontre de notre homme, brisant ainsi 
le cercle de l'indifférence et son isolement.

 

Jérôme Diez, Directeur de la Création de Josiane : « Ce n’est pas évident de sensibiliser à un problème que l’on ne peut 
imaginer pour soi car il ne concerne que les personnes d’un certain âge. Avec cette belle idée et cette réalisation tout en 
subtilité, on nous montre que le temps passe bien plus vite qu'on ne le pense et qu’on ferait bien d'agir avant qu’il ne 
soit trop tard. »


Une campagne de sensibilisation disponible en télé 
En plus du court métrage diffusé en digital, un film de sensibilisation sera également disponible en TV sur les chaînes 
de France Télévisions dès le 1er octobre. Un kit de mobilisation complétera le dispositif pour proposer aux citoyens de 
devenir des chasseurs de sol i tude.  Pour br iser l ' isolement de nos aînés, rendez-vous sur : 
chasseurdesolitude.petitsfreresdespauvres.fr.

 

*Baromètre Petits Frères des Pauvres / CSA Research Septembre 2021 "Solitude et isolement, quand on a plus de 60 ans en France ".


https://www.petitsfreresdespauvres.fr/
http://www.josiane.fr/
https://chasseurdesolitude.petitsfreresdespauvres.fr/


Le film 30s est en ligne au lien suivant : https://youtu.be/ve_TRPbd40M

Le court-métrage est en ligne au lien suivant : https://youtu.be/gV2QKS4igqE

Les créations sont disponibles au téléchargement au lien suivant : https://we.tl/t-jO9vcimHPm
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https://youtu.be/gV2QKS4igqE
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A propos des Petits Frères des Pauvres 
Depuis 1946, nous sommes aux côtés des personnes âgées souffrant d’isolement, prioritairement les plus démunies.


Par nos actions, nous recréons des liens leur permettant de retrouver une dynamique de vie : partager des expériences, 
trouver ensemble des solutions à leurs problèmes, retrouver la joie, être soi, être libre de ses choix, rêver et oser réaliser 
ses rêves, oser se projeter à nouveau. Vivre, tout simplement. Nous incitons la société à changer de regard sur la 

vieillesse,  nous témoignons des situations inacceptables que nous rencontrons, nous alertons les pouvoirs publics sur 
la nécessité d’agir, nous favorisons l’engagement citoyen, nous proposons des réponses nouvelles.


A propos de Josiane
Ni une agence de publicité. Ni une agence digitale. Ni une agence intégrée. Ni une agence corporate. Une agence. 
Avec plein d’idées dedans. Josiane accompagne les marques pour qu’elles deviennent vertueuses, belles et fortes. En 

tant qu’agence, Josiane souhaite inscrire de nouveaux symboles porteurs de progrès social dans la culture publicitaire.

www.josiane.fr


Contact Fondateur : Laurent Allias, cofondateur, laurent@josiane.fr / 06 76 53 87 71 ou 01 83 75 04 21


Contact Communication : Clara Laffont, Planneur Stratégique, clara@josiane.fr / 06 23 43 64 44


