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23 mars 2015
La fédération internationale des petits frères des Pauvres réunit ses instances décisionnelles deux fois
par année, au printemps et à l’automne. Avec le président, les délégués des huit pays membres forment
le conseil et l’assemblée générale et assurent la prise de décisions sur un ensemble de dossiers d’intérêt
commun à la mission des petits frères. Ils planifient ensemble l’action jugée pertinente et utile à tous.
L’Assemblée générale a été chaleureusement accueillie à Barcelone par « Amics de la Gent Gran» les 20 et
21 mars derniers. Voici quelques grandes lignes qui ressortent de ces rencontres.
Tout d’abord, se dégage un constat général que la Fédération internationale se consolide, et se structure
désormais avec plus de méthodologie, grâce à l’implication marquée du président, Pierre Asselin, du
trésorier, Francesc Patricio et l’implication de la France. Elle s’organise pour arriver à une plus grande
autonomie et capacité de mieux servir ses membres.
A noter plus particulièrement ;








Que les membres du conseil/assemblée ont été heureux d’accueillir plusieurs nouveaux délégués
représentant leur pays, dont Wolf Hinsching (Allemagne), Caroline Sauriol (Canada), Hervé Goarant
(Suisse), Simone Mitchell-Peterson (USA).
Le congrès qui aura lieu à Cincinnati, USA, (du 15 au 18 octobre 2015) avance bien. L’équipe
organisatrice vous promet des sujets actuels et intéressants. Les budgets sont définis et les
délégations s’organisent.
La commission sur le futur et la gouvernance de la Fédération s’est réunie à quelques reprises. Ses
travaux progressent bien sur des éléments substantiels tels la Charte internationale qui doit
promouvoir des valeurs rassembleuses, les statuts et règlement intérieur de la fédération et avec
un regard sur les budgets. La commission poursuivra ses travaux en cours d’année avec l’apport
d’un consultant externe et fera rapport.
Un atelier a permis aux délégués formant le conseil de revoir son rôle, tant pour refléter les besoins
des pays auprès du conseil que pour retourner à ceux-ci afin de faire circuler les décisions et
l’information.
Les divers éléments du plan stratégique dont s’est dotée la fédération avancent bien. Quelques
dossiers ont déjà été livrés, d’autres sont en voie d’achèvement et des ajustements au plan ont été
apportés pour l’actualiser et mieux refléter les besoins, notamment en matière de communication.

Siège au 33, rue Parmentier,75011 Paris France
Tél. 01 49 23 13 00 -Fax 01 47 00 94 66
Web : http://www.petits-freres.org

2




La France pilote activement un dossier qui devrait permettre à la fédération d’accueillir bientôt un
nouveau membre, la Roumanie. Leurs représentants seront parmi nous à Cincinnati.
Enfin, un comité travaille présentement au développement d’une politique de gestion de crise pour
des besoins d’aide d’urgence susceptibles d’être exprimés par les membres à la Fédération. Ce
dossier avance bien et la fédération pourra bientôt compter sur un cadre d’action bien défini pour
gérer ces situations.

Pierre Asselin,
Président

La Fédération Internationale des petits frères des Pauvres est un organisme international à but non
lucratif actif dans huit pays et comptant des milliers de bénévoles à travers le monde.
Elle a été créée en 1979 afin de promouvoir l'action des petits frères des Pauvres de par le monde, en
aidant les organisations membres à développer leur action en encourageant et facilitant la communication
entre pays membres, en encourageant le développement d’implantations dans d’autres pays.

Président : Pierre Asselin
Pays :
Allemagne
Délégué : Wolf Hinsching

www.freunde-alter-menschen.de

Canada
Déléguée : Caroline Sauriol

www.petitsfreres.ca

Espagne
Délégué : Francesc Patricio

www.federacionamigosdelosmayores
.org

France
Délégué : Alain Villez

www.petitsfreres.asso.fr

Irlande
Délégué : James O’Brien

www.friendsoftheelderly.ie

Pologne
Déléguée : Barbara Boryczka

www.malibracia.org.pl

Suisse :
Délégué : Hervé Goarant

www.petitsfreres.ch

USA :
Déléguée : Simone Mitchel-Peterson

www.littlebrothers.org

