
La 2ème édition de la Journée des Solitudes aura lieu 
le 23 janvier 2019 

 

Une étude exclusive de l’institut BVA pour l’association Astrée apporte un nouvel éclairage sur ce 
fléau mal connu qu’est la solitude : 

• La solitude est un problème important pour 8 Français sur 10, c’est même une expérience 
familière pour 6 sur 10 et personnelle pour 4 sur 10. 

• Les trois quarts de ceux qu’elle touche disent avoir du mal à en parler. 
• Les jeunes sont les plus touchés par le sentiment de solitude : plus de 6 sur 10. 

*Source : étude de l’Institut BVA pour Astrée, novembre 2018. 

Les chiffres alarmants de l’étude BVA axée sur le sentiment de solitude viennent compléter les 
chiffres des études de la Fondation de France sur la solitude objective. Les chiffres sont 
structurellement autour de 5,5 millions de personnes en situation d’isolement réel*. 

*Source : “les Solitudes en France”, rapport 2016, Fondation de France. 

Peu importe l’éducation, le niveau social, le genre, l’âge… La solitude concerne tout le monde. 

Les Français la ramènent ainsi fréquemment à des moments de rupture : 

• Rupture personnelle à travers le décès d'un conjoint ou d'un proche (58%), le divorce ou la 
séparation (42%) , le vieillissement (43%) ou les problèmes de santé (25%), 

• Rupture économique : la perte d'emploi (31%), les difficultés financières (21%)... 
• Rupture géographique : isolement (26%) 

(Source : étude de l’Institut BVA pour Astrée, novembre 2018). 

Pour les personnes qui en souffrent, c’est une sorte de double peine, une douleur d’autant plus 
profonde qu’elle est indicible et inaudible. 

Plus que jamais, il y a urgence à agir et à lever le voile sur cette situation inacceptable ! 

Forte du succès de sa première édition, Astrée lance la deuxième Journée des Solitudes le 23 
janvier 2019, sous le patronage de Madame Agnès BUZYN, Ministre des Solidarités et de la Santé.  



Son objectif : renforcer la prise de conscience autour des solitudes et tirer la sonnette d'alarme car 
aujourd'hui 5,5 millions de Français vivent en grande solitude, quels que soient l’âge et les 
catégories sociales. 

Cette association reconnue d’utilité publique, qui aide depuis plus de 30 ans de nombreux Français 
à sortir de l’isolement, propose à l’occasion de la journée des solitudes des conférences-débats, des 
ateliers, des tables rondes, des projections d’interview, des buffets partout en France (à Paris et 
dans les 10 villes d’implantation d’Astrée). 

 

Save the Date : Le 23 janvier, une journée pour briser le tabou de la 
solitude 

Personne n'est à l'abri de la solitude ! Alors qu'il peut sembler naturel d'avoir des amis et une vie 
sociale, nombreux sont les Français qui vivent une situation d'isolement social : les "seniors", les 
jeunes entre 15 et 30 ans, les personnes confrontées à un accident de la vie  (perte d’emploi, 
maladie, séparation, perte d’un proche…)... 

Dévastatrice psychologiquement, elle est aussi mortelle : une étude publiée en octobre 2018 dans la 
revue American Journal of Epidemiology (source) démontre que la solitude augmente le risque 
cardiaque et la mortalité toutes causes confondues chez tous les individus. 

En parallèle, dès juin 2017, le Conseil économique, social et environnemental a estimé dans un avis 
que "combattre l'isolement social" est un enjeu "pour plus de cohésion et de fraternité". 

D'où l'enjeu de cette deuxième Journée des Solitudes le 23 janvier ! Au-delà du constat, il faut 
désormais agir pour apporter des solutions concrètes.  En Paris et en régions, de multiples 
événements sont organisés pour informer et fédérer toutes les initiatives positives. 

Ensemble, brisons le tabou de la solitude ! 
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Le programme de l'événement national à Paris 

La matinée du 23 janvier, un événement national est organisé à VIVACITY, en partenariat avec AG2R 
LA MONDIALE, l’OCIRP, Pleine Vie et le Fonds de Dotation Après Demain. 

Au programme : 

• Présentation en avant-première d’une étude exclusive BVA sur « Les Français et la solitude 
» par Edouard Lecerf, Directeur Général Adjoint du groupe BVA, 

• Des interventions d’experts tels que Roger Sue, Socio-économiste et Professeur à 
l’Université Paris Descartes et Albert Moukheiber, Docteur en neurosciences et psychologue 
clinicien, 

• De nouveaux éclairages sur la solitude apportés par le philosophe Charles Pépin. 

 

 

 

 

 

Dix événements partout en France 

A l’occasion de La Journée des Solitudes, des événements se dérouleront partout en France (sur 
inscription) à destination des acteurs du monde social, associatif, de l’entreprise, de l’éducation, 
des élus, des médias…. 

Des conférences-débats, ateliers, tables rondes, projections d’interview, buffets... sont ainsi 
organisées, dans une ambiance conviviale et festive,  dans 10 villes dans lesquelles Astrée est 
implantée. 

Pour en savoir plus sur les événements régionaux : http://www.astree.asso.fr/fr/decouvrir-
astree/nos-actualites/l-association-astree-relance-la-journee-des-solitudes-le-23-janvier-2019 

Comment participer ? 

L’événement national (sur invitation) se déroulera à Vivacity, dans le 12ème arrondissement de 
Paris. 

Voici la liste des villes concernées et des contacts pour s'inscrire : 

PARIS : paris@astree.asso.fr / 01 45 83 95 00 
LILLE : lille@astree.asso.fr / 03 59 54 11 35 
NANTES : nantes@astree.asso.fr / 02 28 08 05 82 
LYON : lyon@astree.asso.fr / 04 78 94 80 72 
BORDEAUX : bordeaux@astree.asso.fr / 05 56 31 12 34 
AIX-EN-PROVENCE : aix@astree.asso.fr / 07 69 70 19 27 
MARSEILLE : marseille@astree.asso.fr / 04 96 21 69 41 
TOULOUSE : toulouse@astree.asso.fr / 06 95 78 43 00 
MONTPELLIER : montpellier@astree.asso.fr / 04 67 03 28 53 
SAINT ETIENNE : saint-etienne@astree.asso.fr / 07 68 47 00 32 

http://www.astree.asso.fr/fr/decouvrir-astree/nos-actualites/l-association-astree-relance-la-journee-des-solitudes-le-23-janvier-2019
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L’association Astrée : recréer le lien pour en finir avec la solitude 

 

  

Depuis plus de 30 ans, l’association Astrée s’engage sur le terrain pour aider de nombreux Français à 
sortir de l’isolement. 

Reconnue d’utilité publique, elle a pour vocation de contribuer à la restauration du lien social, à la 
rupture de l’isolement et au mieux-être de personnes en situation de fragilité sociale et/ou 
personnelle. Libre de toute attache politique, idéologique ou religieuse, son objectif est de les 
aider à retrouver un équilibre et à prévenir l'aggravation de leur situation. L'association agit ainsi 
concrètement pour leur permettre de reconstruire des liens sociaux et de restaurer leur autonomie. 

Pour ce faire, Astrée forme et encadre un réseau de 500 bénévoles qui  proposent un 
accompagnement avec bienveillance, empathie et authenticité. 

15 antennes de l’association existent dans toute la France: Paris, Lille, Rouen, Caen, Rennes, 
Angers, Nantes, Lyon, Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, Bordeaux, Toulouse, Aix-en-Provence, 
Marseille et Montpellier. 

Astrée agit à plusieurs niveaux : 

• Auprès des adultes confrontés à des épreuves de la vie (perte d’emploi, décès d’un proche, 
séparation…) : écoute attentive hebdomadaire en face à face dans ses locaux, à domicile 
pour les personnes non mobiles, ou par téléphone pour les personnes qui le souhaitent et 
cela à tous les âges de la vie. 

• Au sein d’établissements scolaires : mise en place de dispositifs de soutien par d’autres 
élèves également formés et encadrés par l’association. 

• Auprès de partenaires : partage de son expertise via des formations. 

Plus de 37 000 personnes ont déjà été soutenues pour sortir de leur solitude ! 

Astrée souhaite continuer à développer le nombre de ses antennes en France afin de soutenir 
davantage de personnes isolées. 

 

Astrée en 6 chiffres clé 

• 32 ans d'expertise en 2019 
• 500 bénévoles 
• un réseau de 15 antennes partout en France 
• 1 200 personnes aidées par an 
• 3000 personnes formées 
• 450 jeunes aidés par d'autres jeunes chaque année 
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Pour en savoir plus 

La plaquette de la Journée des Solitudes : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20181213145353-p3-document-getw.pdf 

Site web : http://www.astree.asso.fr/ 

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

Twitter : https://www.twitter.com/asso_astree 
 

Contact Presse 

Djelloul Belbachir, Délégué général Astrée 

E-mail : contact@astree.asso.fr 

Tél. : 01 42 27 64 34 

3 rue Duchefdelaville – 75013 PARIS 
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