2017
RAPPORT D’ACTIVITÉ

Réveiller, repérer et accompagner les envies d’agir solidaires et citoyennes.

notre mission
encourager et faciliter l’engagement citoyen, sous toutes
ses formes et pour tout le monde, afin de faire advenir une
société émancipée des tutelles prescriptrices, dominantes et
autoritaires, fondée sur la confiance les un-e-s envers les
autres et qui fonctionne d’après des principes de solidarité,
d’écologie et de démocratie

... et concrètement, ça veut dire quoi ?

Astérya d’après ceux et celles qui la font
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les connecteur-rice-s
citoyen-ne-s
La démarche d’accompagnement - conseils, appuis et mise en contact de personnes souhaitant s’engager dans des actions citoyennes, solidaires
et écologiques s’est particulièrement développée en 2017. L’action des
connecteur-rice-s citoyen-ne-s a effectivement touché davantage de
personnes et avec des profils et envies diverses.

Le profil des personnes rencontrées se diversifie

Une équipe élargie

* Situation d’exil
* Situation de handicap
* Aménagement de peine
* Situation de grande précarité
ne bénéficiant pas particulièrement d’une aide sociale
* Personnes




1 coordinatrice à temps plein

2 chargées d’accompagnement
à temps plein

Et en 2018, l’équipe des
connectrices accueillera
un-e nouveau-elle chargé-e
d’accompagnement !

De nouveaux partenariats sont initiés
Exil & Migrants

Handicap

* CADA de Paris (FTDA)
* CAFDA (CASP)
* CHS Servan (CASP)
* CADA d’Asnières-sur-Seine (FTDA)
* CADA des Hauts-de-Seine (FTDA)
* CHU Geoffrey Oryema (A.B.R.I.)
* CADA (& CHRS) Les Sureaux (COS)

* CAJ (LADAPT)
Championnet
* SAVS


(Fondation Elan Retrouvé)

* École TOURNESOL
Prison

* Association FAIRE

Ateliers autour de l’engagement citoyen &
interventions de présentation de la démarche


14 ateliers réalisés auprès de plus de 110 personnes.


Participation

à divers événements pour partager les expériences de
terrain, notamment :
- SISM (Semaine d’Information sur la Santé Mentale - édition sur le
travail et la santé mentale) du 18ème arrondissement
- Radio Agora (lors de la Fête de la vie associative de Nanterre :
intervention sur le thème “Comment susciter l’engagement
associatif des personnes en situation de handicap”)
- Soirée Paris Je M’engage de la Mairie de Paris - participation aux battles
- Journée d’étude du RNMA du 1er juin autour des nouvelles formes
d’engagement citoyen
- Conférence internationale de l’OIDP à Montréal autour du thème
« Participation sans exclusion »
- Rencontres annuelles de l’INJEP « Les nouvelles jeunesses de la
démocratie : une revitalisation de la participation citoyenne ? »
- ...
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les connecteur-rice-s
citoyen-ne-s

‘‘

Pour agir pour l’inclusion sociale des
réfugiés via l’art et la culture, j’avais besoin
de quelqu’un pour me conseiller sur le
réseau associatif existant. Astérya m’a fourni
des contacts utiles et nous avons réfléchi
ensemble à la manière de développer
mon projet. Ce soutien m’a permis de me
prendre au sérieux et d’aller plus loin !
_ Sofia

‘‘

’’

‘‘

’’

Ayant beaucoup de temps libre et
souhaitant développer mes compétences
avant d’intégrer une formation en cuisine,
je me suis tourné vers Astérya pour m’aider
à trouver du bénévolat. Depuis 1 an, je suis
engagé dans une association qui prépare
des repas pour les sans-abris. J’aimerais
trouver une autre mission pour diversifier
mes expériences, Astérya m’appuie de
nouveau, et gratuitement, dans cette
démarche. _ Vicky

La routine et le peu d’occasions que j’avais
de rencontrer de nouvelles personnes
m’ont amené à vouloir m’investir dans une
association. Je ne savais pas quoi faire.
En discutant avec l’équipe d’Astérya, j’ai
pris conscience que mon intérêt pour
l’informatique pouvait être utile. Ils m’ont
présenté une association dans laquelle
j’aide les gens à découvrir et utiliser les
outils numériques. Je ne pensais pas y
arriver, pourtant je me suis très bien intégré
et on me propose même de nouvelles
responsabilités. _ Julien

en 2017, c’est :
92 accompagnements
40 personnes migrantes
29 personnes handicapées
4 en aménagement de peine
27 femmes
11 partenaires sociaux
14 ateliers animés
40+ p rojets rejoints
1 vidéo de sensibilisation au
handicap invisible réalisée
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’’

Les connecteur-rice-s en
facilitation de projets collectifs
Après avoir expérimenté, en 2016,
l’accompagnement collectif avec le CAJ (Centre
d’Activités de Jour) La Chapelle de LADAPT
aboutissant à l’organisation d’une Disco Soupe,
l’action s’est poursuivie et consolidée en 2017.
Astérya a facilité les ateliers d’un projet de vidéo de
sensibilisation au handicap invisible, porté par le
même groupe d’action collective dont les membres
en sont eux-elles mêmes porteur-se-s. La vidéo est
disponible sur notre chaîne Youtube.
Et en 2018 alors ? Ca continue ! Astérya appuiera
le groupe dans la diffusion de sa vidéo auprès
de publics divers à travers des événements de
sensibilisation et d’échange sur le sujet.

Quand le terrain se nourrit de la
recherche, et vice-versa !
Depuis 2017, l’expérience terrain des connecteurrice-s et le pôle recherche d’Astérya se réunissent
chaque mois pour partager et analyser les
expériences liées aux accompagnements. Ces
réunions permettent de mener un travail de
recherche sur les impacts de cette démarche
sur les différentes parties prenantes à savoir : les
personnes rencontrées, les professionnel-le-s du
secteur social, les associations et collectifs citoyens
recherchant des bénévoles, les connecteur-rice-s
citoyen-ne-s et enfin la société en général.

En route pour 2018 :

l’organisation

en 2016, c’était :
51 accompagnements
42 personnes migrantes
7 personnes handicapées
33 femmes
4 partenaires sociaux
2 ateliers animés
12 projets rejoints
1 Disco Soupe organisée

d’Apéros réguliers
réunissant des professionnelle-s du travail social et de la
participation

une expo photos sur les diversités
dans l’engagement citoyen

une reprise des Portraits
d’Engagé-e-s avec l’appui
du pôle Vidéo

les Cafés Envie d’agir
Trois à cinq fois par mois, des Cafés Envie d’Agir sont organisés
dans divers lieux de la région parisienne : des bars, des maisons
d’associations, des centres culturels ou encore des tiers-lieux tels que
les Grands Voisins. Ces Cafés se traduisent sous la forme de moments
de discussion et de partage de solutions.

Convivialité, diversité, échanges et
actions solidaires et écologiques
La convivialité constitue un des maîtres-mots des Cafés. Ils s’organisent
toujours dans un lieu chaleureux et vivant, investi par des personnes
d’horizons différents.
Véritables temps d’échanges, les Cafés s’organisent autour d’une
thématique spécifique qui se renouvelle à chaque fois. Il s’agit toujours
d’une thématique solidaire, citoyenne ou écologique, par exemple :
la biodiversité, l’alimentation, l’égalité femmes-hommes ou encore la
solidarité avec les réfugié-e-s.

Les thèmes qui ont
marqué l’année 2017
agir pour manger
* Comment

mieux dans mon quartier ?

déconstruire les
* Comment

préjugés et lutter contre le
racisme ?

faire des économies
* Comment


tout en réduisant ses déchets ?

agir pour plus de
* Comment

végétalisation ?

agir contre les
* Comment


violences faites aux femmes ?

Des objectifs multiples
L’objectif des Cafés Envie d’Agir est de permettre à des personnes
d’horizons différents de se rencontrer, de s’informer, de donner leur
opinion pour, in fine, trouver des solutions concrètes pour agir face à
la problématique en question. En activant l’intelligence collective des
participant-e-s et en infusant du positivisme, différentes manières d’agir
émergent et se dessinent. Il devient alors plus simple de passer à l’action
pour transformer et améliorer le monde qui nous entoure. Durant
l’année 2017, plus de 300 personnes sont venues découvrir les Cafés
Envie d’Agir, dont un tiers de jeunes (16-25 ans).
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les Cafés Envie d’agir
Tisser des liens
Afin d’organiser des Cafés tout au long de l’année, Astérya a développé
18 partenariats avec des lieux parisiens (cafés, bars, Maisons des
associations…) et des associations actives sur le territoire. En plus des
deux membres permanentes qui organisent les Cafés, nous comptons
notamment sur l’aide et le soutien précieux de 4 bénévoles d’Astérya.
Un grand merci à eux et elles !

en 2017, c’est :
40 Cafés organisés
dans 12 arrondissements ou villes
5 nouveaux lieux partenaires
soit 18 lieux partenaires au total
1 appel à projet «Kiosques en Fêtes»
305 participant-e-s
dont 101 jeunes (16-25 ans)
4 bénévoles actif-ve-s

‘‘

Véritable moment d’enrichissement mutuel, ce Café m’a
donné des outils d’engagements concrets, stimulant ma
capacité d’action et mon envie d’agir, à mon échelle et avec
mes capacités, pour bâtir un monde meilleur.
_ Oscar, participant au Café Envie d’Agir « Comment
réduire ses déchets? », du 18 avril 2017

‘‘

’’

Je suis allée à ce Café sans vraiment savoir ce que j’allais
y trouver. Il y avait de nombreuses femmes, des étudiantes,
des femmes actives, des retraitées… Cette diversité était
super intéressante, parce qu’on avait toutes des visions,
des expériences et des vécus différent-e-s. Les échanges
étaient riches et constructifs. Le Café m’a apporté beaucoup
d’éclairages, j’en garde un très bon souvenir !

’’

_ Amina, participante au Café Envie d’Agir « Comment lutter
contre les violences faites aux femmes ? », du 23 novembre 2017

En route pour 2018 :
Afin que les participant-e-s aient davantage l’opportunité de s’engager à l’occasion des Cafés, notre
objectif pour l’année 2018 est de leur permettre de rencontrer directement sur place, un plus grand
nombre d’associations qui recherchent des personnes pour s’investir à leurs côtés. Les associations
présentes apportent matière aux discussions, permettent à chacun-e de cibler les enjeux du terrain et,
par conséquent, ceux de leurs actions. Elles consolident ainsi les envies d’agir des participant-e-s à la
quête de solutions, qui n’ont plus qu’à faire quelques mètres pour savoir comment rejoindre celles qui leur
ressemble et ainsi franchir le pas. Une opportunité de plus pour faire connaître le tissu associatif parisien et
mettre en lumière les nombreuses manières d’agir qui existent (bénévolat associatif, militantisme au sein
de collectifs, initiatives individuelles, …)
C’est sur cette dynamique de rencontres façon mini-forum de l’engagement que nous comptons
continuer notre lancée en 2018, pour créer davantage de connections entre associations menant des
actions, et des personnes qui cherchent à s’investir.
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le Guide pour Agir
Le Guide pour Agir sur toutes les lignes est enfin arrivé le 8 septembre
2017 ! Grande nouveauté chez Astérya, le Guide est un livre papier
de 400 pages qui regroupe plus de 230 manières d’agir, plus de
1 000 contacts, 16 rubriques, des portraits, des pages spéciales, des
encarts infos… qui donnent toutes les clefs pour agir !
Véritable Routard de l’engagement citoyen, il recense une multitude
d’associations, de collectifs citoyens, de coopératives, d’initiatives
participatives… qui contribuent à construire une société plus solidaire,
écologique et citoyenne à Paris et toutes les villes desservies par le
métro parisien.

Un Guide entièrement indépendant
Le Guide pour Agir n’a bénéficié d’aucune subvention, ni investissement
extérieur - si ce n’est les dons des 177 contributeur-rice-s de la
campagne de crowdfunding - et ne comporte aucune publicité.
Distribué à prix libre, il se veut accessible à tou-te-s : chacun-e peut
donner ce qu’il-elle veut et peut en fonction de la valeur qu’il-elle
attribue à cet ouvrage. Les dons servent à développer et pérenniser les
autres projets de l’association qui ne sont pas subventionnés par choix
ou parce qu’ils ne rentrent pas dans les cases des financeurs.

Une aventure collective
Principaux lieux et
événements où le Guide
était présent en 2017
* la
 Fabrique des Initiatives
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Après un travail intense qui a mobilisé plus de 30 personnes pendant
14 mois, le Guide continue de rassembler toutes les bonnes volontés
pour le distribuer. Depuis sa sortie, 9 nouvelles personnes se sont jointes
à l’équipe “Guide” ainsi qu’une volontaire en service civique. En tout, 25
personnes se sont mobilisées sur les distributions.

Citoyennes par Culture XXI
les
 forums des associations du
10è, 12è et 19è
la
 Maison des acteurs du Paris
durable
le
 Centr’Anim Paris Place des
Fêtes
la Fête de l’Humanité
la
 Mairie de Paris lors de la
Soirée Paris je m’engage
le
 Théâtre des Feux de la
Rampe
le Grand 8 de l’Université Paris 8
l’école
de commerce &

développement 3A
le
 Festival de la presse et du
livre d’écologie
la librairie Millepages
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le Guide pour Agir
Un Guide distribué partout à Paris et ses alentours
22 distributions ont été organisées depuis sa sortie, qui représentent
152 heures de distributions dans 5 villes différentes (La Courneuve,
Paris, Saint-Denis, Saint-Ouen, Vincennes) et bientôt plus de villes !
Ces distributions ont permis à 428 personnes de se procurer le Guide
pour Agir. 116 autres personnes l’ont commandé en nous contactant
directement, soit 544 lecteur-rice-s au total.

Des partenaires relais du Guide pour Agir
En décembre 2017, le Guide pour Agir est devenu disponible à la
vente en ligne ! Sur DreamAct.fr, un site marchand éco-responsable,
partenaire d’Astérya, le Guide pour Agir est disponible à prix libre avec
une option livraison par la poste.
Le Guide pour Agir est par ailleurs disponible à la consultation dans :
* les MDA (Maisons des Associations) de Paris
* les centres Paris Anim’ gérés par la Ligue de l’enseignement
et disponible à l’acquisition chez nos 5 Ambassadeur-rice-s qui
distribuent le Guide dans leur boutique ainsi que dans nos locaux, à
Mains d’Oeuvres à Saint-Ouen.

En route pour 2018 :
Nos ambitions pour le Guide en 2018 :
> Un réseau varié d’ambassadeur-rice-s qui distribuent le Guide
pour Agir à prix libre dans leur librairie, leur café associatif, leur
commerce de quartier, leur ressourcerie… Bref, tout lieu ouvert au
public, qui fait partie du Guide ou non. Les commerçant-e-s en
adéquation avec les valeurs solidaires, écologiques et citoyennes
que véhicule le Guide pour Agir seront aussi invité-e-s à rejoindre le
réseau des Ambassadeur-rice-s.
> Des Guides pour Agir dans les entreprises, les établissements
scolaires, les institutions publiques… Le Guide pour Agir se veut
un réel outil ludique, pédagogique et à la portée de tou-te-s.
C’est pourquoi il entend toucher les gens là où ils sont : dans
les établissements scolaires, les centres sociaux, mais aussi les
entreprises qui peuvent faire ainsi connaître les 230 manières d’agir
qu’il contient à leur salarié-e-s ou leur client-e-s.
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les formations & prestations
Principales réalisations en 2017
Formation des conseils citoyens
d’Est-Ensemble & animation de la
rencontre annuelle

Accompagnement du centre
Rosa Parks (19ème) pour penser
les activités avec les familles

Astérya a organisé et animé 25
formations destinées à augmenter
la capacité à agir des membres
des conseils citoyens du territoire
d’Est-Ensemble (93) couvrant 9
villes. Au total, 109 conseillers et
conseillères ont été formé-e-s
entre janvier et mars 2017.
En septembre, Astérya a
également animé des ateliers de
bilan et partage d’expériences
à l’occasion de la rencontre
annuelle des conseils citoyens.

Astérya a accompagné l’équipe du
centre, composée d’une salariée
et de 3 bénévoles, afin de monter
en compétences sur les questions
de participation et d’organiser
un événement participatif pour
collecter les envies, les besoins
et les talents des familles
adhérentes et constituer un petit
groupe moteur pour élaborer
et animer les activités. Cet
accompagnement a débouché
sur l’organisation d’un « Goûter Je
veux / Je peux » co-animé par le
centre et Astérya en juin.

Formations civiques & citoyennes
Depuis 2016, Astérya est opératrice de la formation civique et
citoyenne des volontaires en service civique en Île-de-France.
En 2017, 2 sessions ont été organisées permettant de former 25
volontaires venant de 8 structures différentes.

Accompagnement des porteurse-s de projets du budget
participatif de la Mairie de Paris
dans la mobilisation pour le vote
dans le 18ème arrondissement
Astérya est intervenu auprès
des porteur-se-s de projets
du budget participatif du 18ème
arrondissement de Paris à travers
l’animation de “cafés-projets”
visant à préparer la campagne de
vote et penser des solutions pour
mobiliser autour de leur projet. 3
cafés-projets, réunissant entre 6
et 15 porteur-se-s, ont été animés
avant et après l’été.

En route pour 2018 :
Les formations ouvertes reprendront dès le mois de janvier
2018, après une pause d’un an et demi. Au programme pour
2018 : de nouveaux modules pour creuser certains sujets,
des ateliers pour aller plus loin dans vos projets et un parcours
collectif pour s’introspecter et s’engager !
Toujours dans un même but : renforcer notre capacité à agir
pour une société plus solidaire, écologique et démocratique.
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les activités de recherche
Lancé en 2016, le pôle “Recherche” d’Astérya s’est développé en 2017
grâce à l’accueil d’une doctorante dans le cadre d’une convention Cifre
signée en mai 2017 avec l’ANRT. Ce recrutement fait suite à la volonté
du pôle Recherche d’Astérya d’être un espace d’accueil pour des projets
de recherche individuels autour des questions d’engagement, de
citoyenneté, d’émancipation ou encore de mobilisation citoyenne.
Cette dimension a été engagée en 2017 avec la constitution progressive
d’un groupe de jeunes chercheur-se-s travaillant sur ces questions,
mais il reste encore à développer. Par ailleurs, une réflexion et une
structuration de ce que le pôle Recherche est en mesure d’apporter à ces
jeunes chercheur-se-s est à entreprendre.
Le développement du pôle Recherche s’inscrit aussi dans la volonté de
mettre en place une démarche réflexive, en interne, sur nos différents
projets, avec une portée scientifique et donnant lieu à une valorisation
adéquate.

Deux journées d’étude, des vidéos et un réseau de
partenaires scientifiques et professionnels
En 2017, Astérya a organisé deux journées d’étude mobilisant chercheurs
et praticien-ne-s sur des sujets liés à l’engagement et la participation
citoyenne.
La première journée a été organisée au Centre Paris Anim’ Louis Lumière
et a réuni plus de 150 personnes d’horizons divers afin de questionner
la place, la posture et l’éthique dans les métiers de la participation.
La journée s’est articulée autour d’un forum des métiers, réunissant, en
matinée, une douzaine de professionel-le-s de la participation, toutes
pratiques confondues. L’après-midi, deux ateliers - un sur l’éthique, l’autre
sur la professionnalisation - se sont tenus sur un format académique
classique : 4 interventions - mêlant chercheur-se-s et praticien-ne-s analysées par 2 discutant-e-s, et soumises aux débats et questions des
participant-e-s.
La seconde journée est, quant à elle, venue interroger
l’innovation démocratique dans les associations, en portant
un regard critique sur cette notion d’innovation. Elle a permis
d’aborder les problèmes de gouvernance dans les associations, de
présenter des expériences de gestion collégiale ou horizontale,
de questionner le rapport des associations à la démocratie
participative, ce que les outils numériques apportent ou non
en matière de démocratie interne ou encore la relation aux
bénéficiaires, la volonté et les moyens pour co-construire les
savoirs et les politiques avec eux-elles. Organisée à la MSH ParisNord, cette journée a réuni une centaine de personnes.
Le mélange des publics (chercheurs, praticiens, bénévoles,
militants associatifs, étudiants…) est une des grandes réussites de
ces journées.
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Actes & vidéos :
www.asterya.eu/evenement-30mars17
www.asterya.eu/evenement-9nov17

les activités de recherche
Les partenaires

La recherche & les connecteur-rice-s citoyen-ne-s

(cf. p.4)

Un groupe de recherche s’est constitué, en 2017, pour porter un regard
analytique et réflexif sur la démarche des connecteur-rice-s citoyenne-s. Il se réunit chaque mois afin de collecter les retours d’expérience
terrain des connectrices et de réfléchir aux impacts sur les différentes
parties prenantes à savoir : les personnes rencontrées, les professionnelle-s du secteur social, les associations et collectifs citoyens recherchant
des bénévoles, les connecteur-rice-s citoyen-ne-s et enfin la société en
général. Ces réflexions donnent lieu à la rédaction d’articles scientifiques
(publications dans la Tribune Fonda) et non scientifiques ainsi qu’à des
interventions lors d’événements divers (colloque de l’OIDP à Montréal,
conférence UNAFORIS, Rencontres de l’INJEP…)

En route pour 2018
Mobilisé à l’occasion des journées d’étude, l’outil vidéo s’est révélé un
excellent moyen de valoriser la recherche académique de manière
accessible, ludique et originale. Cette potentialité de l’outil vidéo
sera davantage exploitée en 2018 avec le lancement de vidéos de
vulgarisation de la recherche scientifique sur des sujets politiques,
sociétaux, militants tels que les pédagogies alternatives, la violence en
politique, la politisation dans les associations, les ressorts de l’action
collective… Des sujets laissés au choix des bénévoles et volontaires
mobilisé-e-s sur ces projets, tout comme le choix des chercheurse-s qui pourront être des universitaires confirmé-e-s ou de jeunes
chercheur-se-s, doctorant-e-s ou tout juste docteur-e-s.
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vie associative, où en est-on ?
Une vie associative en plein essor
Défi de l’année 2017, le chantier prioritaire de la dynamisation de la
vie associative porte ses fruits. En 2017, c’est plus de 30 nouveaux
bénévoles qui se sont mobilisé-e-s sur les divers projets d’Astérya :
réalisation et distribution du Guide pour Agir, réalisation de vidéos,
création d’une exposition photo, animation des Cafés Envie d’agir,
organisation des journées d’étude… Entre 20 et 25 d’entre eux-elles
sont durablement engagé-e-s au sein de l’association à présent.
Les perspectives pour 2018 : l’organisation de soirées festives
plus régulières, à l’image, pour 2017, de la soirée de lancement du
Guide ou de la soirée de fin d’année, et la mise en place d’outils de
communication interne plus performants pour favoriser la circulation
des informations et les passerelles entre les projets.

Le service civique, un (autre) outil pour l’engagement
En 2017, 11 nouvelles personnes entre 16 et 25 ans ont réalisé leur
service civique au sein d’Astérya. En ajoutant ceux et celles dont la
mission a commencé en 2016 et s’est poursuivie en 2017, c’est en tout
18 volontaires qui se sont engagé-e-s à nos côtés en 2017.

Un conseil d’administration renouvelé
Suite à la publication de nouveaux statuts posant les bases d’une
direction collégiale pour l’association, le conseil d’administration
d’Astérya a accueilli, en 2017, 5 nouveaux-elles administrateurrice-s. Avec les départs de Laura Verveur et Florence Delprat, le
conseil d’administration d’Astérya est donc à ce jour composé de 9
administrateur-rice-s bénévoles et de 2 coordinatrices salariées.

Une équipe salariée qui grossit
En 2017, Astérya a accueilli 2
nouvelles salariées : Sandrine Maung
et Cécile Lizé sont venues apporter
leur énergie, leur bonne humeur et
leurs compétences pour coordonner
respectivement le Guide pour Agir et
la démarche des connecteur-rice-s
citoyen-ne-s, portant à 4 le nombre
total de coordinatrices avec Fiona
Maury et Blandine Sillard.
En novembre 2017, Manon Godefroi
a pris la relève de Fiona Maury pour
coordonner la vie associative, la
mobilisation/communication et le
développement des partenaires et amie-s d’Astérya.
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NOUS CONTACTER
contact@asterya.eu

NOUS TROUVER
Mains d’oeuvres
1 rue Charles Garnier
93400 SAINT-OUEN
M° Garibaldi
M° Porte de Clignancourt
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