
  Promouvoir et former un bénévolat qualifié, en lui 
donnant accès à la pratique de l’accompagnement ;

  Permettre à des personnes en difficulté de 
reprendre confiance en elles, de retrouver leur 
autonomie et de reconstruire des liens sociaux ;

  Partager avec le milieu associatif et le grand public 
son savoir-faire en matière de formation à l’écoute et 
l’accompagnement ;

  Agir au plus près des besoins dans la cité, dans 
l’entreprise ou à l’école.

Nos objectifs Astrée en France

Votre contact

  Une présence dans 7 régions de France.

  400 bénévoles actifs.

  6 salariés.

  5000 personnes formées par an.

  700 personnes accompagnées par an.

Des chiffres

Astrée est membre de l’U.N.P.S.(Union Nationale pour la 
Prévention du Suicide).
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Astrée,
c’est

Accompagner Aider à aider

  Une expertise en matière d’écoute, 
d’accompagnement et de formation.

  Un réseau national de bénévoles 
formés et encadrés.

  Des professionnels qui veillent 
à la qualité des actions.

Le Bénévole formé par Astrée entretient une relation 
régulière, personnalisée et dans la durée, avec celui ou 
celle qu’il accompagne.

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

L’accompagnement relationnel
qu’est-ce ?

Régulièrement sollicitée par d’autres associations, Astrée 
assure gratuitement une dizaine de formations par an 
pour chaque association dont les champs d’intervention 
sont liés aux publics en difficulté et/ou en exclusion.

Former les bénévoles 
d’autres associations

Des conventions de partenariats

Face à la souffrance qui nous entoure, nous avons tous 
un rôle à jouer. D’ailleurs 76% des français ont déjà 
eu envie d’aider quelqu’un en souffrance mais sans 
savoir comment faire.

Comme il existe des gestes largement diffusés pour les 
premiers secours, il existe également des gestes, des 
paroles et des comportements qui allègent la souffrance 
morale.

C’est pourquoi Astrée propose dans le cadre d’une 
journée de formation, à un large public, de repérer les 
signes de souffrance et d’apporter les premiers soutiens 
relationnels dans son entourage.

Sensibiliser le grand public
Agir face à la souffrance

A L’ÉCOLE

  Former et encadrer des élèves
•  Pour favoriser la solidarité entre les élèves.

•  Lutter contre l’isolement et l’exclusion.

EN MILIEU HOSPITALIER

  Accompagner le retour à la vie quotidienne 
après des problèmes de santé…

•  Dans un premier temps, favoriser l’accueil 
des malades et faciliter leur insertion dans 
le nouveau cadre de vie…

•  … puis accompagner les personnes 
après leur sortie.

Des actions spécifiques
Exemples...

Forte de plus de 25 ans d’expérience, Astrée, 
association loi 1901 créée par Gilbert Cotteau, 
fondateur des Villages d’Enfants SOS de France, 
est libre de toute attache politique, idéologique 
ou religieuse.


