
L’équipe Petits Frères des Pauvres d’Alfortville / Choisy-le-Roi se mobilise sur 
les territoires d’Alfortville et de Choisy-le-Roi pour améliorer le quotidien des 
personnes âgées isolées en organisant des visites à domicile, des rencontres et des
sorties. 

Équipe des bénévoles Alfortville / Choisy-le-Roi

Créée en 2015, l’équipe d’Alfortville / Choisy-le-Roi est née d’un petit groupe de personnes
engagées dans la lutte contre l’exclusion de personnes âgées souffrant de solitude et de 
précarité. Aujourd’hui, l’équipe compte une cinquantaine de bénévoles et une cinquantaine 
de personnes accompagnées. L’équipe a le soutien des élus des communes mobilisées. 

Notre Projet d’équipe

Les bénévoles d’Alfortville / Choisy-le-Roi ont à cœur d’accompagner des personnes très 
isolées et peu ou non autonomes, à domicile ou en institution, avec la volonté de 
personnaliser les actions selon leurs souhaits.

Nos actions 

• Visites hebdomadaires à domicile et en établissement collectif, le plus souvent possible 
en binôme

• Organisation de temps conviviaux tout au long de l’année : après-midi jeux de société, 
repas conviviaux, séance de shiatsu, soins esthétiques, après-midi galettes des rois, 
sorties en juillet et en aout, fête de Noël le 24 décembre et distribution de cadeaux…

• Sorties individualisées

• Séjours de vacances pour les personnes accompagnées

• Participation à la vie associative locale



Vous souhaitez rejoindre notre cause :

Adresse

Les Petits Frères des Pauvres à Alfortville / Choisy-le-Roi
200 rue Paul Vaillant Couturier 
94140 ALFORTVILLE

Nous contacter

Les Petits Frères des Pauvres à Alfortville / Choisy-le-Roi
01 49 77 53 38 / 06 84 59 86 13

Devenir bénévole

La solitude de nos aînés vous touche, vous recherchez un bénévolat associatif de 
proximité et vous rendre utile alors rejoignez-nous !
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