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La Fédération internationale des petits frères des Pauvres réunit ses instances décisionnelles deux fois
par an, au printemps et à l’automne. Avec le président, les délégués des 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.


La dernière réunion de l’Assemblée générale a permis de faire adopter le projet de réforme de
gouvernance et d’activités de la Fédération internationale selon les termes du document « Un
espace d’échange pour tous les membres » et de permettre aux délégués des 8 pays présents à
cette Assemblée de dégager des orientations qui serviront de base à la poursuite de ses travaux.



Dans cet esprit, un comité de travail a été composé pour rédiger les nouveaux statuts et règlement
intérieur en conformité avec le projet de réforme adopté. Ce comité aura aussi la charge de
réfléchir à une plus grande ouverture vers d’autres organisations œuvrant auprès des personnes
âgées en situation d’isolement.



La Fédération souhaite offrir davantage d’échanges et de partages thématiques entre ses membres
dans l’esprit d’un véritable réseau international actif. Dans ce contexte, elle aspire à accueillir et
accompagner d’autres associations émergentes ou existantes qui travaillent en accord avec la
mission des petits frères des Pauvres, d’étendre son réseau et de développer des partenariats
stratégiques avec des organisations qui incluent l’isolement des aînés dans leur mission.



L’Assemblée générale a élu un nouveau président, M. Giancarlo RUSSO (France) et un nouveau
trésorier M. Luc VILLENEUVE (Canada), pour des mandats respectifs de 2 ans. Un bref résumé des
implications professionnelles et associatives de ces deux personnes engagées dans l’action des
petits frères est joint en annexe pour information.



Avec enthousiasme, nous avons accueilli unanimement au sein de la Fédération internationale deux
nouvelles associations issues de la Roumanie (Never alone – Friends of the Elderly (Niciodata singur,
prietenii varstnicilor) et du Mexique (Amigos de los Mayores, Macochoa Abrazar A.C.,) qui viendront
joindre leur action à celle de l’ensemble des pays membres.
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L’Assemblée générale a de plus adopté la Charte internationale qui avait préalablement circulé
auprès des pays membres et qui avait reçu leur accueil et assentiment. Également jointe en annexe,
elle sera aussi disponible sur le site web de la Fédération.



L’Assemblée générale assure à chaque rencontre une mise en commun de l’action diversifiée des
pays membres qui est fort constructive et inspirante, tant en ce qui concerne le partage des succès
que des problèmes et des solutions identifiées pour les résoudre.

Giancarlo Russo
Président

La Fédération Internationale des petits frères des Pauvres est un organisme international à but non
lucratif actif dans dix 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.

Pays
Président : Giancarlo Russo
Allemagne
Délégué : Wolf Hinsching

www.freunde-alter-menschen.de

Canada
Délégué : Luc Villeneuve

www.petitsfreres.ca

Espagne
Délégué : Francesc Patricio

www.federacionamigosdelosmayores
.org

France
Délégué : Philippe Chapal

www.petitsfreres.asso.fr

Irlande
Délégué : James O’Brien

www.friendsoftheelderly.ie

Pologne
Déléguée : Barbara Boryczka

www.malibracia.org.pl

Suisse :
Délégué : Fabienne Adam

www.petitsfreres.ch

USA :
Déléguée : Simone Mitchell-Peterson

www.littlebrothers.org

Les délégués de la Roumanie et du Mexique seront identifiés lors de la prochaine réunion de l’Assemblée
générale.

Brève présentation de Giancarlo Russo, élu président de la Fédération internationale,
le 4 novembre 2016
Giancarlo RUSSO est italien et habite à Paris depuis 2006.
Il est ingénieur diplômé à l’École Polytechnique de Milan.
Au plan professionnel, il a travaillé un bon nombre d’années en tant que Sales Manager dans le secteur du
textile. Il est actuellement Directeur de la filiale française d’une société italienne fabriquant des produits
visuels merchandising pour l’industrie de la mode.
Chez les petits frères des Pauvres (France) M. Russo est impliqué depuis la fin 2007 dans la fraternité
« Accompagnement des personnes Malades et en Fin de Vie ». Il a été le président de cette fraternité
pendant cinq ans jusqu’à son élection au conseil d’administration des petits frères des Pauvres (France) en
juin 2015. Depuis, il a assumé l’animation de la Commission Action Internationale.
La France assume un rôle de leadership dans les débats et les échanges d’expériences entre les différents
pays et souhaite continuer dans cette voie. Giancarlo a reçu l’appui de son Conseil d’Administration pour
ce poste à la présidence de la Fédération. Il a été élu à l’unanimité pour assumer cette fonction pour un
mandat de deux ans.

Brève présentation de Luc Villeneuve, élu trésorier de la Fédération internationale,
le 4 novembre 2016
Luc VILLENEUVE est canadien et habite au Québec.
Il est titulaire du titre de Fellow de l’Ordre des comptables agréés (FCPA, FCA).
Au plan professionnel, il a été associé chez Deloitte de 1985 à 2015, un grand Cabinet d’affaires comptant
2400 employés au Québec répartis dans 32 villes. Il a assumé la présidence de 2009 à 2015 et a été
membre de ce conseil de 2007 à 2015. Au sein de ce Cabinet, il put occuper différentes fonctions
professionnelles de gestion, notamment comme directeur des opérations de la Certification pour le
Québec et responsable de la stratégie du Cabinet relativement au rôle d’attestation de l’information
financière et du respect de la règlementation des valeurs mobilières pour les organismes publics et privés.
Chez Les Petits frères (Canada), il préside le conseil ainsi que celui de sa Fondation, depuis 2013. Il est
délégué au conseil et à l’AG de la Fédération internationale depuis octobre 2015. Le conseil de Les Petits
frères (Canada) a soutenu la candidature de M. Villeneuve, pour le poste de trésorier. Il a été élu à
l’unanimité pour assumer cette fonction pour un mandat de deux ans.

CHARTE INTERNATIONALE
ADOPTÉE EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, LE 5 NOVEMBRE 2016

(Version française prépondérante sur toute autre traduction)
La Fédération Internationale des petits frères des Pauvres rassemble les associations et autres types
d’organismes sans but lucratif qui, par leurs mission et actions, œuvrent à contrer la solitude et l’isolement
relationnel des ainés et adhèrent aux principes suivants :
Les valeurs
L’action des membres s’inspire notamment des valeurs fondamentales suivantes :
o la valeur unique et irremplaçable de chaque personne
o le respect de chaque personne quelles que soient son origine, sa situation physique, psychique
et sociale.
o Le respect des choix, des croyances et des valeurs de chacun.
Les missions
 Accompagner
La mission des membres est d’accompagner les personnes aînées souffrant d’isolement social,
particulièrement lorsqu’elles vivent dans des conditions matérielles précaires.
Les membres s’engagent à établir des relations entre des aînés isolés et des bénévoles, authentiques et
durables, d’amitié et de fidélité, au-delà de l’aide matérielle qu’ils peuvent apporter.
Accompagner, c’est :
o rencontrer régulièrement et individuellement chaque personne, l’écouter;
o échanger, en respectant sa dignité, sa vie privée, son rythme et son libre choix;
o soutenir et aider la personne dans tous les domaines de sa vie, en particulier lorsqu’elle
manque du minimum pour vivre dignement;
o aider la personne à vivre en lien avec d’autres, à bénéficier de moments de joie et de
convivialité.
En support à l’accompagnement, les membres développent des actions spécifiques.
Par exemple :
o des séjours de vacances;
o des réveillons de Noël;
o des animations collectives;

o des aides matérielles aux personnes;
o des lieux d’accueil, d’hébergement et de logement;
o etc.

 Agir ensemble
L’engagement des membres auprès des personnes est de longue durée, il doit donc toujours être porté par
une équipe de bénévoles,
Les membres ne doivent être soumis à aucune condition d’appartenance religieuse, politique ou ethnique.
L’organisation doit permettre aux bénévoles engagés dans l’action de débattre, témoigner et prendre part
aux décisions.
Pour agir ensemble, les membres développent des actions de sensibilisation, de formation et de soutien
aux bénévoles ou salariés.
Les membres collaborent avec l’entourage familial et amical de la personne quand il existe et agit en
complémentarité avec les partenaires professionnels et institutionnels.
 Témoigner
L’accompagnement fraternel engage les membres à faire connaître et témoigner des situations
rencontrées. Ils rendent compte des conditions et des réalités de vie des personnes accompagnées, de
leurs souffrances et de leurs attentes dans l’espace public.

