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INSCRIPTIONS

Evènements locaux LE 23 JANVIER 2019

ENSEMBLE,
BRISONS LE TABOU 
DE LA SOLITUDE

La Journée des Solitudes

DEPUIS 30 ANS, RECRÉER LE LIENDEPUIS 30 ANS, RECRÉER LE LIEN

Partenaires : 



Forte de 30 ans d’expérience, 
Astrée, association reconnue 
d’utilité publique est libre de toute 
attache politique, idéologique ou 
religieuse. Elle œuvre pour pour 
aider les personnes en diffi culté à 
retrouver leur autonomie et les aider 
à reconstruire des liens sociaux. Elle 
agit avec 500 bénévoles sur toute 
la France, au plus près des besoins 
dans la cité, l’école et l’entreprise. 
 

LE 23 JANVIER 2019

Poursuivre la lutte 
contre les solitudes pour 
la 2ème Journée des 
Solitudes le 23 janvier 2019

Après le succès de la 1ère Journée des 
Solitudes, Astrée relance cette journée  
pour renforcer la prise de conscience :  
5,5 millions de Français vivent en grande 
solitude, quelque soit l’âge et les catégories 
sociales.

Lors de cette journée seront organisés 
un évènement national à Paris et dix 
évènements locaux dans nos 
antennes bénévoles.

20 000 personnes 
accompagnées par 

Astrée en 30 ans

En 2017, 500 bénévoles, 
1200 personnes aidées dans 

11 villes de France

 Une formation experte : 
un programme et un suivi 

de proximité

Astrée, 30 ans de lutte contre la solitude

PROGRAMME

Les bénévoles de l’association vous convient le 23 janvier 2019  ! 
Dix évènements locaux sont organisés pour cette journée nationale qui a pour 
objectif de créer une mobilisation citoyenne.

Conférences-débats, ateliers, tables rondes, projections d’interview, buffets... 
lors de cette journée, de nouveaux éclairages seront apportés sur l’isolement 
social avec l’aide d’experts - tel que le philosophe Charles Pépin - dans une 
ambiance conviviale et festive.

Vous aurez par ailleurs l’occasion de découvrir en exclusivité les résultats 
d’une grande étude BVA sur les solitudes réalisée pour Astrée. 

Rendez-vous à Paris, Lille, Bordeaux, Lyon, Saint-Etienne, Toulouse, Marseille, 
Aix-en-Provence, Montpellier et Nantes ! Mobilisez-vous à nos côtés. 
Ensemble, brisons le tabou de la solitude.

Dix évènements en régions

La Journée des Solitudes


