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NOMINATION 
 

 

YANN LASNIER EST NOMME DELEGUE GENERAL  
DES PETITS FRERES DES PAUVRES 

 
 

L’Association des Petits Frères des Pauvres annonce la nomination de Yann Lasnier au poste de Délégué 
Général à compter du 1er septembre 2020. Il succède à Armelle de Guibert. 

 

Yann Lasnier, 52 ans, a réalisé l’essentiel de sa carrière professionnelle au sein de la 
fédération Léo Lagrange en tant que directeur général adjoint puis directeur général 
lors de ces 18 dernières années, après y avoir occupé des fonctions opérationnelles 
(direction de centre social, de village de vacances, de régions). 

Très investi dans le champ interprofessionnel, il a notamment présidé le FONJEP (Fonds 
de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire) ainsi que la chaire d’économie 
sociale de l’université Paris-Est Gustave Eiffel. Il a été également pendant deux mandats 
administrateur de l’ANCV (Agence nationale des chèques vacances).  

Yann Lasnier est diplômé de l’Institut Régional du Travail Social de Bretagne ainsi que 
du Conservatoire National des Arts et Métiers.  

 

« Combattre l’isolement social de nos aînés est une cause primordiale et fondatrice de notre pacte démocratique. 
Comment ne pas être indigné par les chiffres révoltants mis en avant dans le dernier rapport1 des Petits Frères des 
Pauvres réalisé pendant le confinement : 720 000 personnes âgées sans contact avec leurs proches, 5,7 millions de 
60 ans et plus qui ont ressenti de la solitude ? Me mettre au service du projet des Petits Frères des Pauvres est pour 

moi une joie et une formidable opportunité de mettre en actes mes convictions. Je suis heureux et fier de pouvoir 
contribuer au déploiement des axes stratégiques définis par l’Association et ainsi améliorer le repérage et la prise en 

charge des personnes qui souffrent du manque de relations. » Yann Lasnier 

 
Quelques chiffres clés des Petits Frères des Pauvres 

13 672 bénévoles et 649 salariés. 

357 équipes d’actions dans toute la France et 30 maisons et établissements. 

36 524 personnes aidées dont 15 348 accompagnées régulièrement. 48,9 % d’entre elles ont plus de 80 ans. 
 

 

 
1 « Isolement des personnes âgées : les effets du confinement »  
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