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Face aux accidents de la vie (maladie, deuil, chômage…) 
auxquels chacun est un jour exposé, il est parfois 
difficile de trouver une oreille attentive, de rompre 
l’isolement et de lutter contre sa propre souffrance. 

C’est pourquoi en 1987, Gilbert Cotteau, artisan so-
cial aux nombreuses initiatives (dont SOS Villages 
d’Enfants de France) a l’idée de créer une nouvelle 
association : Astrée.

Présidée par Bertrand Collomb, Président 
d’Honneur de Lafarge, Astrée forme à l’écoute 
relationnelle et accompagne les personnes en 
situation de fragilité à tous les âges de la vie, au 
sein de ses antennes régionales mais également 
à domicile, à l’hôpital ou dans les collèges. Au 
travers de rencontres hebdomadaires, Astrée créée 
les conditions d’une relation de qualité afin d’aider ces 
personnes à sortir de leur isolement. 

Par décret du 4 juin 2015, notre association a été 
reconnue d’utilité publique.

Cette certification, accordée à un petit nombre 
d’associations, met en lumière l’utilité sociale 
de l’action solidaire menée par Astrée grâce à 
l’engagement de ses bénévoles et au soutien de 
ses entreprises et institutions partenaires.

Qu’ils en soient remerciés, entendus et... écoutés !

AVANT-PROPOS

Djelloul BELBACHIR,
Délégué Général d’Astrée
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Dans une société où l’hyper-connexion apparaît comme un 
paradoxe au regard des situations d’isolement vécues par des 
millions de Français, l’aide relationnelle, de par son caractère 
impalpable, est aussi difficile à mettre en œuvre qu’essentielle. 

Eclatement des familles, chômage, précarité économique, deuil, 
retraite, santé, handicap... A chaque étape ou accident de la vie, 
notre société peut apporter des réponses concrètes, une assistance 
financière ou de services. Mais le bien-être d’une personne ne relève 
pas uniquement de questions matérielles. Or, malgré des moyens 
de communication toujours plus accessibles, les liens sociaux se 
distendent. Les personnes en détresse ne savent plus vers qui se 
tourner pour trouver écoute et soutien moral. 

Pour répondre à ce déficit d’aide relationnelle, l’association Astrée 
œuvre avec l’aide de ses 500 bénévoles pour la prévention des 
risques liés à l’isolement à tous les âges de la vie au travers d’une 
nouvelle forme d’entraide. A domicile, au collège, à l’hôpital, au 
cœur de la cité ou dans l’entreprise, Astrée propose un nouveau regard 
sur la solidarité, une véritable relation d’accompagnement. 

« Que peut faire un être humain pour en aider un autre en détresse, 
sans lui nuire, sans l’influencer et sans attendre de miracle ? »

INTRODUCTION

En 2014, 12% des individus âgés de 18 ans et plus étaient en situation 
d’isolement, contre 9% en 2010. 

« Les Solitudes en France », rapport 2014, Fondation de France



I.   UNE ASSOCIATION À L’ÉCOUTE DE L’AUTRE

Aujourd’hui reconnue d’utilité publique, l’association Astrée et ses 
bénévoles luttent depuis 1987, grâce à l’écoute relationnelle, contre 
l’isolement des personnes fragilisées de tous âges.
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Venir en aide aux personnes en situation de fragilité, à tous les âges de la 
vie et dans différents contextes, telle est la vocation de l’association As-
trée qui place depuis 1987 l’écoute au cœur de son approche. Grâce à un enga-
gement sans faille, Astrée réussit à faire de l’écoute, inscrite dans une relation 
d’accompagnement en face à face, une aide concrète, un moyen de créer du 
lien social.

Pour atteindre ses objectifs, Astrée a pour missions de former ses bénévoles, 
aider les personnes en souffrance à reprendre confiance en elles et à se 
resocialiser, partager son expertise d’écoute et d’accompagne¬ment avec 
le milieu associatif et entrepreneurial.

A domicile, au collège, à l’hôpital ou au sein d’associations ou d’institutions 
relais, l’association Astrée, aujourd’hui reconnue d’utilité publique, assure 
depuis 28 ans une écoute attentive et un accompagnement relationnel 
bienveillant pour toutes les personnes isolées, déprimées et dépassées par 
les difficultés qu’elles rencontrent : 

- ruptures familiales : deuil, séparation, etc., 
- difficultés professionnelles ou relationnelles,
- statut difficile : chômage, emploi précaire, etc.,
- problèmes de santé : maladie, handicap, etc.,
- causes ponctuelles, avec souvent une dimension existentielle. 

Créer	une	relation	de	qualité	pour	revitaliser	le	lien	social	et	redonner	confiance

Louise, 53 ans :
 
« Il y a un an, j’ai eu un grave accident et j’ai 
dû subir une très lourde opération, qui m’a 
obligée à quitter mon emploi et à suivre un 
long programme de rééducation. La dou-
leur a fait partie de mon quotidien pendant 
si longtemps que je ne me rendais même pas 
compte de ma détresse : j’étais complètement 
dépassée. A l’hôpital, j’ai rencontré un béné-
vole d’Astrée qui est venu vers moi et m’a 
tendu la main. Petit à petit, j’ai réussi à lui 
parler de ma souffrance, de mon isolement 
profond. Grâce à lui, j’ai pu retrouver la force 
de me lever chaque matin et renouer le contact 
avec tous ceux dont je m’étais éloignée. »

Extrait des statuts de l’association Astrée 

« Association sans but lucratif fondée en 1987, Astrée a pour 
vocation de contribuer à la restauration du lien social, de 
rompre l’isolement et de favoriser le mieux-être de personnes 
en situation de fragilité sociale et/ou personnelle. Elle aide ces 
personnes à retrouver un équilibre et à prévenir l’aggravation 
de leur situation. Elle agit au moyen d’une expertise en matière 
d’écoute et d’accompagnement qu’elle met en œuvre, principa-
lement, grâce à des bénévoles qu’elle forme et qu’elle encadre. »
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FAIRE NAÎTRE LA SOLIDARITÉ ENTRE COLLÉGIENS 

Convaincus que les élèves peuvent être de formidables aidants, acteurs de 
la solidarité et de la prévention, Astrée a décidé de donner aux collégiens les 
moyens d’agir pour contribuer à soulager la souffrance dès le plus jeune âge, 
et ainsi prévenir les situations de décrochage et de détresse. Expérimenté 
en Rhône-Alpes dans 7 collèges, le programme « Attentif aux Autres » 
comporte deux étapes : la formation d’élèves volontaires à l’écoute re-
lationnelle et à l’attention aux autres et la mise en place de parrainages 
entre les élèves formés et leurs camarades en difficulté. 
En partenariat avec les équipes éducatives des établissements, 3 000 jeunes ont 
déjà été sensibilisés à l’écoute et 250 d’entre eux formés à l’accompagnement. 
L’action « Attentif aux Autres » s’est vue décerner le Trophée de La Solidarité 
remis par la Banque Populaire Loire et Lyonnais lors de la soirée Entreprises et 
Diversité organisée par le groupe Le Progrès.

ACCOMPAGNER À DOMICILE APRÈS HOSPITALISATION

Pour faciliter le retour à la vie quotidienne de personnes fragilisées par leur 
état de santé et leur contexte de vie, Astrée a mis en place en partenariat 
avec des établissements hospitaliers, un programme dédié aux personnes 
isolées. Mené en étroite collaboration avec les personnels des établisse-
ments, ce programme préventif permet de soutenir les patients les plus 
fragilisés durant leur hospitalisation, puis de les accompagner lors de leur 
retour à domicile. Grâce à ces actions ciblées, bâties sur mesure avec 
chaque établissement hospitalier, les personnes isolées peuvent créer des 
liens avec des personnes ressources extérieures, rompre leur isolement, et 
ainsi retrouver plus facilement et plus rapidement goût à la vie.

 FORMER DES RELAIS D’ÉCOUTE DANS LA SOCIÉTÉ

Former des relais d’écoute dans la société pour dépister la souffrance et 
l’isolement au quotidien, telle est l’ambition de ce programme d’Astrée. 
Pour ce faire, l’association propose des modules de formation adaptés aux 
bénévoles du monde associatif. En partageant son expertise et les clés de 
l’écoute relationnelle, Astrée souhaite donner au plus grand nombre les 
capacités de détecter les signaux d’alerte de souffrance, d’aider les per-
sonnes en souffrance dans un environnement professionnel ou personnel 
et de stopper les situations à risque. Grâce à l’effet démultiplicateur de ses 
formations, Astrée entend constituer à terme un large réseau d’écoute et 
de solidarité de proximité.

AMELIORER LA RELATION EN ENTREPRISE

Depuis 1999, Astrée décline le savoir-faire de l’association auprès 
des entreprises par le biais de l’Institut Astrée. L’Institut Astrée forme, 
conseille et accompagne les individus et les organisations dans le domaine 
des rapports humains, pour en faire une vraie valeur ajoutée. Il s’agit de 
développer des compétences relationnelles sur le terrain, au service, 
entre autres, du management, du bien-être  et de la relation aux clients 
ou aux usagers. La démarche d’Astrée s’intègre à la politique RSE des en-
treprises : les bénéfices dégagés par l’institut servent exclusivement à dé-
velopper les activités de l’association Astrée. Ses axes sont les suivants : 
MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE, PREVENIR LES RISQUES HUMAINS, FACILITER 
L’ACCOMPAGNEMENT, REUSSIR LA RELATION CLIENT.

Agir partout, à tous âges, pour tous 
Depuis sa création en 1987, Astrée s’emploie à lutter contre l’isolement, quel qu’en soit la cause et le lieu. Au fil du temps, 
l’association a donc déployé son réseau et ses actions pour toucher le plus grand nombre possible de personnes en souffrance 
et imaginé des programmes novateurs pour prévenir et rompre l’isolement à toutes les étapes de la vie.  



Depuis 28 ans, l’association Astrée relève le défi de faire de l’écoute 
relationnelle le premier outil de lutte contre l’isolement des personnes. 
Grâce à sa démarche attentive de formation de ses bénévoles et d’autres 
bénévoles d’associations en lien avec des publics fragilisés, l’expertise et les 
actions d’Astrée sont aujourd’hui reconnues d’utilité publique. 

Accompagner l’autre n’est pas si facile qu’il y paraît ! La singularité de l’ap-
proche Astrée est de permettre à ses bénévoles d’adopter et de développer 
une posture d’accompagnement fondée sur la bienveillance, l’empathie 
et l’authenticité. Le moyen d’aide employé par Astrée est l’écoute rela-
tionnelle. Dans cette relation d’aide gratuite où l’écoute est indissociable 
de la posture d’accompagnement, le bénévole va offrir une oreille attentive 
et sans jugement, une présence chaleureuse et permettre à la personne 
aidée de s’exprimer librement, reprenant confiance et retrouvant au fur 
et à mesure la force de se remobiliser. Le bénévole Astrée, s’il croit en le 
potentiel de la personne aidée, n’a pas pour autant de projet pour elle et 
ne cherche pas à l’influencer.

Pour mener à bien leur mission, toutes les personnes souhaitant devenir bénévoles 
accompagnateurs au sein d’Astrée suivent donc obligatoirement une formation ini-
tiale (gratuite) à l’écoute et à l’accompagnement. Cette formation de quinze heures 
se déroule sur deux jours, en groupe d’une douzaine de personnes. Par la suite, les 
bénévoles participent de manière régulière aux Groupes d’Échange de Pratiques 
qui permettent alors aux participants de partager et d’échanger sur leurs accompa-
gnements et les éventuelles difficultés rencontrées. 

Astrée partage également son expertise en matière d’écoute relationnelle en as-
surant quelques formations gratuites pour les bénévoles de grandes associations 
dans le cadre de conventions de partenariat. L’objectif est de lutter ainsi contre 
l’exclusion en démultipliant le nombre de bénévoles formés à intervenir auprès 
de publics en grande souffrance. 

Accompagner, ça s’apprend ! 

En 2014, Astrée a dispensé des formations à plus de 4000 personnes : 

- 503 personnes dans le cadre de conventions de partenariat avec des 
associations 

- 421 personnes ont bénéficié de formations spécifiques ponctuelles

- 1810 collégiens ont suivi la formation de sensibilisation « Attentifs aux 
autres : faire naître la solidarité entre élèves »

- 210 personnes ont bénéficié de la formation « Agir face à la souffrance » 
destinée au grand public 

- 1149 personnes ont été formées dans le cadre des actions de l’institut 
Astrée

Quelques Associations partenaires :
Adie
Fédération Française des Banques alimentaires
Habitat et Humanisme
Unis-Cité
Les Blouses Roses
...
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Grâce à l’engagement de ses bénévoles, Astrée démontre depuis 28 ans que 
l’écoute relationnelle est un formidable vecteur de solidarité pour lutter 
contre l’isolement à tous les âges de la vie. 

Répartis dans les douze antennes régionales de l’association, les bénévoles 
accompagnateurs Astrée offrent de leur temps et de leur attention pour 
écouter et prendre en compte une personne fragilisée par un évènement 
de la vie et la soutenir dans cette épreuve. Formés à l’écoute relationnelle, 
ils sont soutenus dans leur mission par un référent régional. 

Bertrand Collomb, Président d’Astrée confie, 
Par sa seule présence chaleureuse, son écoute attentive, son intérêt 
soutenu, sa compréhension véritable, le bénévole accompagnateur 
fait reculer le sentiment de solitude, valorise la personne et lui 
permet de trouver l’énergie nécessaire pour considérer sa 
situation sous un angle nouveau. C’est un engagement 
mais également une aventure humaine extraordinaire. 

Si l’accompagnement est au cœur du bénévolat chez Astrée, les bénévoles 
peuvent aussi s’engager sur d’autres fronts et participer activement au 
fonctionnement de l’association, par exemple en intégrant le groupe de 
fonctionnement de leur antenne ou en s’investissant dans des projets 
spécifiques. 

Un réseau solidaire de plus de 500 bénévoles... L’écoute est en marche ! 

Etre bénévole chez Astrée, c’est : 

Avoir un profond respect et de la considération pour la personne, 
Porter un regard positif sur la personne et croire en son potentiel,
Offrir une possibilité de lien humain à chacun,
Respecter la liberté de la personne et favoriser son autonomie.

Nicolas, 52 ans
 
« J’ai suivi la journée de formation grand public d’Astrée et y ai 
appris les premiers gestes de secours relationnel. Un jour, en 
discutant avec une collègue de travail, je me suis rendu compte 
qu’elle affichait des signes de souffrance présentés pendant la 
formation. Naturellement, je l’ai écoutée puis dirigée vers Astrée 
pour qu’elle ait la possibilité de retrouver confiance en elle. 
Depuis elle va mieux et je suis devenu bénévole pour Astrée. »

Marie, 50 ans 
 
« Pour des raisons de santé, j’ai été obligée d’arrêter mon travail. 
Un jour, j’ai craqué. Même si j’avais quelques amis, je ne parvenais 
plus à partager ma détresse. J’ai alors pris contact avec Astrée, avec 
appréhension et interrogation «Mais que peuvent les autres à ce 
qui m’arrive ?» Chez le bénévole qui venait me voir, j’ai perçu non 
seulement un grand respect, mais aussi une qualité d’écoute, une 
ouverture d’esprit, une générosité... Il   est très important que des 
initiatives comme celle-ci existent.



II.   UNE ASSOCIATION, DES BÉNÉVOLES ET DES PARTENAIRES ENGAGÉS

En 28 ans, Astrée a tissé une véritable chaîne de solidarité de 500 
bénévoles, 50 entreprises et institutions partenaires, tous mobilisés en 
faveur de l’écoute relationnelle pour aider les personnes fragilisées.
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Rennes

Nantes

Bordeaux

Toulouse
Montpellier

Marseille Aix

St-Etienne

Lyon

Mâcon

Paris

Lille

28 années d’existence 

4 salariés 

500 bénévoles

Plus de 40 000 personnes aidées depuis 1987

Plus de 700 personnes en cours d’accompagnement 

Plus de 200 associations et institutions formées par Astrée  (les Banques 
Alimentaires, les Blouses Roses, Habitat et Humanisme, la Croix-Rouge...)

Près de 5000 personnes formées en 2013 par Astrée

50 entreprises partenaires

Repères

12 délégations régionales

Les personnes accompagnées : 

68 % sont des femmes
57 % sont inactives
65 % vivent seules

Age moyen national (hors collèges) : 48 ans (50 ans en 
2013). Durée moyenne d’un accompagnement : 14 mois.
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Le conseil d’administration, présidé par Bertrand Collomb, Président 
d’honneur de Lafarge, définit la politique générale d’Astrée et veille à 
sa bonne mise en œuvre. 

Un comité de développement, présidé par Philippe Carli, Directeur 
général CEO de Amaury, regroupe les entreprises mécènes et les ins-
titutions partenaires. Il oriente la politique générale de l’association 
et anime le club des dirigeants d’entreprises et des institutions par-
tenaires d’Astrée. 

Douze antennes régionales, animées par un Délégué Régional ou un 
groupe de fonctionnement, ont en charge d’animer, de recruter, de 
former et d’encadrer les équipes bénévoles pour chacune de leur 
mission. 

Dans le cadre de son déploiement national, Astrée a ouvert en 2014 
quatre nouvelles antennes régionales. 
Aix-en-Provence et Saint-Etienne viennent renforcer les délégations 
du Sud-Est et de Rhône- Alpes. 
Nantes et Rennes permettent d’agir dans une région toute nouvelle 
pour Astrée. Afin de donner toutes les chances de succès à l’implan-
tation dans cette région Nord-Ouest, Astrée a recruté une salariée 
pour lancer les actions, développer et animer les équipes bénévoles.

Organisation

Gilbert Cotteau, un fondateur engagé
Porté par un objectif, « essayer d’alléger les souffrances de nos contemporains », Gilbert Cotteau crée dès l’âge de 18 ans, en 1949, le Groupe Espérantiste pour faciliter les 
échanges et encourager ainsi la création de liens sociaux. Un an plus tard, interpellé par la détresse d’un orphelin, élève de sa classe d’instituteur, il lance sur le modèle 
autrichien les premiers SOS Villages d’Enfants de France qui permettent aux enfants orphelins, abandonnées ou séparés de leurs parents pour raisons graves de grandir 
avec leurs frères et sœurs.
 
Dans sa lancée, celui qui se définit comme un « constructeur de passerelles vivantes » initie de nombreuses autres associations : Delta 7, Tradition Vive, Inter-Aide, 
Relais enfants-parents, Solidarité et développement, Tolède.

Bertrand Collomb



ASTRÉE Page
12Dossier de Presse 2016

Parce que toutes les contributions sont utiles et indispensables au 
développement et la pérennité des actions d’Astrée, 50 entreprises 
soutiennent l’association, parfois depuis sa création, et participent 
ainsi à la restauration du lien social, nécessaire à tous. 

Les partenaires

Yvan Breton, AG2R la Mondiale 

« L’une des vocati ons du Fonds d’innovati on AG2R LA MONDIALE 
est d’accompagner des projets ambiti eux visant à aider le plus 
grand nombre à mieux vivre et mieux vieillir. En nous engageant 
durablement aux côtés d’Astrée, nous soutenons acti vement son 
approche résolument unique de la préventi on du risque de rup-
ture du lien social, du souti en aux personnes fragiles. Son acti on 
est incarnée par la mobilisati on et la formati on de bénévoles animés 
par les valeurs de proximité et de solidarité qui sont également les 
nôtres et se retrouvent dans notre signature : « le contraire de seul 
au monde ! »

Jean Burelle, Burelle s.a.  

« Astrée nous rappelle avec force que nous avons tous besoin 
les uns des autres à un moment de notre vie, et l’acti on de ses 
bénévoles démontre que l’on peut aussi s’eff orcer de redonner à 
la personne en diffi  culté sa place dans notre société. 

Marti n Bouygues, Groupe Bouygues   

« Pour indispensables que soient les mesures et les moyens 
matériels mis en œuvre pour venir en aide aux plus démunis, 
ils ne sauraient remplacer la compréhension individuelle qualita-
ti ve, att enti ve et respectueuse dont toute personne en détresse 
a besoin, qu’il s’agisse de diffi  cultés de vivre ou de situati ons ou 
souff rances plus complexes. » 



« La personne fragilisée parvient à puiser elle-même 
l’énergie de décider ce qu’elle veut et ce qu’elle ne 
veut plus grâce à la relation d’aide bénévole, gratuite 
et régulière. Ensemble, nous faisons émerger les ressources 
que chaque personne porte en elle. Je vous remercie de nous 
rejoindre par votre geste de générosité. »

Gilbert Cotteau, Fondateur d’Astrée



En savoir plus
 www.astree.asso.fr

www.facebook.com/astree.asso

Contact presse
Gwenola Bar-Chaim

g.bar-chaim@astree.asso.fr
Tél. : 01 42 27 64 34

3 rue Duchefdelaville
75013 PARIS


