28 ET 29 DÉCEMBRE 2019

NE LAISSONS PAS NOS AÎNÉS SUR LA TOUCHE :
LA LIGUE NATIONALE DE RUGBY S’ASSOCIE AUX PETITS
FRÈRES DES PAUVRES POUR LES BOXING DAYS 2019
Comme chaque année, la Ligue Nationale de Rugby organise des rencontres festives
autour des fêtes de fin d’année. Ces rencontres sont l’occasion de mettre en avant la
solidarité et le vivre - ensemble si chers au rugby.
La Ligue Nationale de Rugby et l’association les Petits Frères des Pauvres
s’associent à l’occasion des Boxing Days 2019 pour permettre à des personnes
âgées isolées de vivre des moments festifs et oublier, le temps d’un match, leur
solitude.

Un weekend solidaire pour permettre aux personnes âgées
de rompre leur isolement et pour sensibiliser le grand public.
Ne laissons pas nos aînés sur la touche : c’est le message que la Ligue Nationale de
Rugby et l’association les Petits Frères des Pauvres ont décidé de porter le week-end
des 28 et 29 décembre 2019.
A l’occasion des 7 matches de championnat1, à Lyon, Toulouse, Brive, Montpellier,
La Rochelle, Clermont-Ferrand et Pau, les clubs de TOP 14 mettent à l’honneur 15
personnes âgées sur chaque rencontre : au total, 105 personnes âgées vont entrer sur
les pelouses de l’Hexagone et vivre un moment inattendu et convivial, main dans la
main avec les stars du championnat.
Derrière l’image forte et émouvante, il y a d’une part, la volonté de mettre à l’honneur
des aînés isolés, souvent modestes, et leur permettre ainsi, grâce à la magie du
sport, de rompre leur isolement. D’autre part, ces matchs très suivis vont permettre
de sensibiliser à grande échelle le grand public, une des missions sociales des Petits
Frères des Pauvres.

Crédit photo : Aldo Paredes

Un marquage terrain sur les pelouses invitera
les spectateurs et téléspectateurs à se rendre sur le site
Internet des Petits Frères des Pauvres.
L’isolement des personnes âgées est un fléau grandissant. En France, 300 000
aînés sont seuls2, privés de contacts. Les Petits Frères des Pauvres se mobilisent au
quotidien pour aider ces aînés en situation d’isolement à faire partie du monde qui les
entoure, leur redonner goût à la vie. Vivre tout simplement.

Thomas Otton, Directeur de la communication de la Ligue Nationale de Rugby :
« Le rugby a pour vocation de réunir tous les profils afin de les faire évoluer ensemble
pour partager des moments de convivialité, faisant du vivre-ensemble un fondement
de ce sport. Nous avons eu la chance de rencontrer les Petits Frères des Pauvres
avec qui nous partageons les valeurs de solidarité et de partage et nous nous
sommes très naturellement associés à leur action. L’opération menée à leurs côtés
dans 7 stades de France est une véritable fierté et nous rappelle à quel point le sport
est un formidable vecteur de solidarité au quotidien. »
Alain Villez, Président des Petits Frères des Pauvres :
« Nous sommes très heureux de nous associer à la Ligue Nationale de Rugby avec
qui nous partageons pleinement les valeurs du collectif, de la solidarité et de la
fraternité. Cette opération va permettre à des personnes âgées isolées qui ont peu
d’occasions d’assister à de beaux événements sportifs, de vivre de jolis moments de
joie et de convivialité. »

Cet événement sera également soutenu par une campagne
digitale à suivre avec le hashtag #BoxingDaysRugby.
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