
La délégation Marseillaise d'Astrée 

annonce sa prochaine table ronde 

 

Accidents, deuil, dépression, passage à vide... Chacun est possiblement exposé aux 

épreuves de la vie. 

Des moments de doutes, de difficultés auxquels il peut être impossible de faire 

face seul. L'association Astrée, reconnue cette année d'utilité publique propose à 

tous de libérer la parole afin d'alléger la souffrance. 

Alors que l'on estimait à 6 millions le nombre de Français en situation d’isolement 

en 2014, la délégation régionale d'Astrée basée à Marseille annonce une 

nouvelle table ronde sur le thème « Toujours plus connectés et toujours plus 

isolés ». 

Agir et faire réagir, aux côtés d'AG2R LA MONDIALE 

Le 24 novembre prochain aura lieu à Marseille la prochaine table ronde de 

l'association Astrée, organisée en partenariat avec AG2R LA MONDIALE. 

A l'heure de l'hyper-connectivité, de l'information et de la communication 

immédiates, les Français ne se sont jamais sentis aussi seuls. Les réseaux sociaux 

fourmillent d’interactions qui ne sont en fait que des échanges et des liens virtuels. 

Le rapport 2014 rendu par la Fondation de France sur les Solitudes en France 

révélait que cette année-là, 12% des plus de 18 ans étaient en situation 

d’isolement (contre 8% en 2010). Des résultats alarmants qui doivent inciter les 

associations, les autorités comme les particuliers à prendre conscience du 

phénomène. 

C'est le choix qu'a fait le groupe de protection sociale AG2R LA MONDIALE en 

décidant d'agir main dans la main avec l'association Astrée pour venir en aide à des 

milliers de Français. L'association bénéficie de son fonds d'innovation mais aussi de 

partenariats concrets. AG2R LA MONDIALE annonce : 

AG2R LA MONDIALE, convaincu par le projet associatif porté par ASTREE et 

son approche résolument unique de la prévention du risque de rupture du 

lien social a choisi de s’engager à ses côtés en tant que véritable partenaire 

de croissance et de développement dans la durée. 

Ainsi, lors de cette table ronde du 24 novembre, un court film retracera l'histoire 

des liens entre ces deux acteurs et de leur politique commune basée sur l'humain. 

 



Astrée : un partenaire ressource en matière d'écoute et 
d'accompagnement 

 

Depuis 1987, l’association Astrée forme et encadre des bénévoles à la 

compréhension et à l'écoute relationnelle. 

Permettre à une personne qui va mal de s’exprimer librement et créer avec elle 

une relation particulière, c’est petit à petit l’aider à cheminer vers la confiance, 

confiance en elle mais aussi confiance en l'avenir. 

Bertrand Collomb, Président du conseil d’administration d’Astrée affirme : 

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. 

 

 

 

 

Écouter et accompagner une personne en détresse, sans l’influencer ni la juger, est 

un travail de longue haleine. C'est l'approche de l'association Astrée et c'est pour 

cette même raison qu'elle s'appuie sur des bénévoles qu'elle a elle-même 

préalablement formé. 

Pour mener à bien cette mission, les bénévoles accompagnateurs au sein d’Astrée 

suivent une formation initiale à l’écoute et à l’accompagnement. Gratuite et 

obligatoire, cette formation de 15h se déroule sur deux jours. Les bénévoles formés 

participent ensuite de manière régulière aux Groupes d’Échange de Pratiques, lieu 

d’échange et de partage d’expérience. 

Astrée partage son savoir-faire et son savoir-être à de nombreux autres groupes ou 

associations dans toute la France. 

Cette prochaine table ronde sera pour tous l'occasion de comprendre où et 

comment agit l'association Astrée dans la région de Marseille, qui en sont les 

membres et d'où elle puise tant de ressources. Cette rencontre permettra 

également de communiquer sur les besoins d'Astrée. 



 

La délégation de Marseille fait partie du large réseau Astrée. D'autres antennes 

sont basées à Rennes, Nantes, Saint-Etienne, Aix-en-Provence, Toulouse, Mâcon, 

Lyon, Montpellier, Bordeaux, Lille et Paris. 

Une délégation qui se structure grâce à l'aide de nombreux 
soutiens, dont AG2R LA MONDIALE 

Près de cinquante entreprises soutiennent déjà l’association. Des aides matérielles, 

financières, logistiques et humaines qui facilitent le travail d’Astrée, participant 

ainsi à la restauration du lien social, nécessaire à tous. 

Pour faire face à des demandes d’aide croissantes et à son action reconnue 

d’utilité publique, Astrée a besoin de l’engagement de tous et de soutiens tels que 

celui que lui offre le groupe de protection sociale AG2R LA MONDIALE. 

Grâce à tous ces acteurs, Astrée c'est déjà, pour la seule année 2014 : 

- Plus de 4000 formations dispensées 

- Plus de 500 personnes pour les bénévoles de partenaires associatifs 

- Près de 2000 jeunes en collèges sensibilisés 

- Près de 700 personnes aidants naturels ou citoyens souhaitant œuvrer pour 

la solidarité 

- 1200 personnes touchées par le biais de leur entreprise 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2015/11/prgmme-Astr%C3%A9e.jpg


Pour en savoir plus : 

Dossier de presse : http://relations-publiques.pro/wp-

content/uploads/dp/astree.pdf 

Site internet : www.astree.asso.fr 

Facebook : http://www.facebook.com/astree.asso 

Contact Presse : 

Christel Caparros 

Mail : c.caparros@astree.asso.fr 

Tel : 04-96-21-69-41 et 06-29-88-02-62 

 

http://relations-publiques.pro/wp-content/uploads/dp/astree.pdf
http://relations-publiques.pro/wp-content/uploads/dp/astree.pdf
http://www.astree.asso.fr/
http://www.facebook.com/astree.asso
mailto:c.caparros@astree.asso.fr

