
Accompagnement des personnes
isolées : l'association Astrée

inaugure une 10ème délégation
régionale à Marseille

Alors que 6 millions de français sont en situation d'isolement en France en 2014, 
l'association Astrée (qui aide les personnes isolées) renforce sa présence sur le 
territoire français.

Ce renforcement est d'autant plus important pour nos concitoyens que 73% des 
personnes demandant l'aide à l'association sont des femmes... et qu'en cette situation
de crise, la Famille et l'Emploi constituent les deux premiers motifs de demandes 
d'aides.

En effet, une 10ème délégation régionale a ouvert à Marseille début 2014 (42 Bd de la
Liberté - 13001 Marseille) et sera inaugurée le 5 Juin 2014. L'occasion de revenir sur 
les missions d'Astrée, la situation des personnes qui font appel à cette association, et 
la délégation régionale de Marseillaise.

Plus de 6 millions de français en situation 
d'isolement... dont beaucoup de femmes
Le constat est éloquent : 10,8% de la population française est en situation d'isolement
(source INSEE).

Les femmes sont sur-représentées parmi les demandes d'aides à l'association.

http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ip931.pdf
http://astree.asso.fr/


Des chiffres d'ampleur, précisés par ceux récoltés par l'association sur le terrain. Les 
personnes qui sont accompagnées sont surtout des femmes (73%) d'un âge 
relativement mûr (49 ans en moyenne).

Bertrand Collomb, Président de l'association, décrit :

Dans notre monde actuel, tout le monde parle beaucoup, mais finalement 
personne n’écoute. Les gens isolés n’ont pas toujours l’occasion d’être 
entendus et peuvent en souffrir. C’est toute la vocation d'Astrée de leur 
venir en aide.

C'est dans ce contexte que travaille l'association Astrée au quotidien. Une situation 
dégradée au niveau national qui se traduit au niveau local. Avec un besoin criant, pour
une bonne partie de nos concitoyens, de lien social et relationnel... qui passe par un 
accompagnement durant plusieurs mois (16 mois en moyenne).

Les motifs des demandes d'aides sont bien souvent liées à la famille (32%) et à 
l'emploi, devant la santé (17,5%) et le handicap (7%).

Socialement, la situation des personnes demandeuses est très souvent difficile. 
Notamment, on constate que 63% des personnes accompagnées sont inactives.

Astrée crée des liens sociaux, par le dialogue 
et la relation
L'association propose une nouvelle forme d’entraide. Elle repose sur l’écoute, 
pratiquée dans le cadre d’un accompagnement individualisé, pour restaurer les liens 
sociaux. Au quotidien, 400 bénévoles sont sur le terrain pour mettre en oeuvre cette 
forme d'entraide.



Gilbert Cotteau, à la création de l'association en 1987, a commenté :

Eté 1987 : l’association est sur le point de naître, sa mission s’ébauche 
rapidement mais elle n’a pas encore de nom. « Nommer, c’est faire exister 
». Pierre Moussa suggère alors de consulter un dictionnaire de mythologie. 
Le nom « Astrée » est alors retenu : fille de Zeus et de Thémis, déesse de la
bienfaisance, Astrée répandait parmi les hommes les sentiments de justice 
et de vertu.

Ainsi, l'association Astrée crée des liens sociaux grâce au dialogue et à la relation avec
les personnes qui ont demandé à être aidées. Pour ce faire, l'association :

•Forme des bénévoles qualifiés

Après un entretien individuel, les bénévoles suivent une formation initiale de 14 
heures, complétée par une formation continue (études de cas, groupes d’échanges de
 pratique, formations spécialisées, etc.).

•Permet à des personnes en difficulté de reprendre confiance en elles,

de retrouver leur autonomie et de reconstruire des liens sociaux par une relation 
régulière, personnalisée et dans la durée.

L’accompagnement prend la forme de visites à domicile, de rencontres dans les locaux
de l’association ou de rendez-vous téléphoniques.

Les mises en relation sont effectuées par les salariés d’Astrée, en fonction des 
souhaits et des attentes de chacun, accompagnants et accompagnés.

Ouverture d'une 10ème délégation régionale à 
Marseille (13)
Début juin 2014, l'association fonde une nouvelle délégation régionale à Marseille 
(13), située au 42 Bd de la Liberté - 13001 Marseille.



Une soirée officielle d'inauguration est prévue le Jeudi 5 Juin 2014, de 18h à 21h, à 
laquelle sont conviés nombre d'élus, journalistes, institutionnels, partenaires 
associatifs ou privés, ainsi que des administrateurs de l'association.

Christel Caparros, qui s'occupera de cette délégation régionale marseillaise, précise :

Nous souhaitons à l'occasion de cette ouverture ancrer Astrée dans le paysage 
associatif Marseillais. Nous espérons aussi d'une part faire connaître notre association 
auprès des personnes qui pourraient en avoir besoin. Et d'autre part, susciter des 
vocations à de potentiels bénévoles.

Souhaitons bonne chance à cette initiative susceptible d'améliorer la vie de centaines 
de personnes à Marseille dans les mois et années à venir.

Pour en savoir plus

Découvrez la plaquette de l'association ainsi que le dossier de présentation. Et 
enfin, les informations-clés relatives à l'association.

L'association compte 400 bénévoles actifs. Elle est financée principalement par des 
chefs d'entreprises.

Plus de 40 000 personnes ont été concernées par l’action de l’association depuis sa 
création.

Plus de 700 personnes sont actuellement accompagnées soit individuellement, soit 
dans le cadre d’actions spécifiques (groupes de paroles, ateliers de citoyenneté…)

Présence à : donner la liste exacte des villes car j'ai plusieurs listes dans les 
documents fournis par Christel Caparros

Le site de l'association Astrée : http://astree.asso.fr/

Contact presse

Contactez Christel CAPARROS,

Par email : c.caparros@astree.asso.fr / Par téléphone : 06 29 88 02 62.

L'adresse postale de la délégation régionale de Marseille : 42 Bd de la Liberté - 13001 
Marseille.

La soirée officielle d'inauguration est prévue à cette même adresse le Jeudi 5 Juin 
2014, de 18h à 21h.

mailto:c.caparros@astree.asso.fr
http://astree.asso.fr/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/pros/20140507112050-p7-document-fumh.pdf
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/pros/20140507112050-p6-document-gmbl.pdf
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/pros/20140507112050-p3-document-ujuo.pdf
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