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RAPPORT D’ACTIVITÉ

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

Ces mots sont les mots choisis par les bénévoles, permanent-es et ami-es d’Astérya pour qualifier l’esprit et les
projets de l’association en 2016. Une année d’évolutions,
de structuration et d’ancrage dans le monde de l’engagement citoyen et solidaire.

LES ACTIONS ET EXPÉRIMENTATIONS DE TERRAIN
Dans la poursuite des activités menées en 2015, le pôle « Actions et
expérimentations » se structure essentiellement autour de quatre projets :

*

Les connecteurs citoyens // migrants
L’accompagnement de l’engagement citoyen de personnes migrantes a
nettement progressé au cours de l’année 2016. Grâce au développement
de partenariats et à l’embauche en septembre d’une accompagnatrice à
plein temps, 42 personnes ont été rencontrées pour parler de leurs envies
d’agir, dont 31 femmes. Pour repérer ces envies, nous travaillons avec deux
établissements sociaux d’accueil de personnes migrantes (le CADA* du
18ème arrondissement et la CAFDA*) et un établissement médico-social
(le CHS*-Servan), qui permettent le premier contact avec l’association
afin que la démarche d’accompagnement débute. 12 projets associatifs
ont ainsi été rejoints en 2016 et plusieurs personnes sont encore dans le
processus d’échange et de découverte des projets existants, susceptibles
de les intéresser. En parallèle de l’accompagnement, Astérya a été sollicitée
pour présenter sa démarche d’accompagnement aussi bien auprès de
citoyens que de structures associatives. Deux ateliers spécifiques ont par
ailleurs été animés lors de la soirée Paris JeMengage (Mairie de Paris) et
lors des rencontres du pouvoir d’agir (Collectif Pouvoir d’agir).

>>

Les connecteurs citoyens
// handicap

Avec le soutien de la Fondation
de France, Astérya va pouvoir
développer, en 2017, l’action des
connecteurs citoyens auprès
des personnes handicapées
avec l’appui d’une coordinatrice
de projet et d’une chargée
d’accompagnement dédiées à
ce volet.

51 accompagnements
42 personnes migrantes
7 personnes handicapées
33 femmes
4 partenaires sociaux
2 ateliers animés
12 projets rejoints
1 Disco Soupe organisée

Un accompagnement collectif avec un CAJ*
En 2016, Astérya a expérimenté l’accompagnement collectif avec le CAJ
(Centre d’Activités de Jour) L’ADAPT de la Chapelle. Après une intervention
destinée à présenter l’accompagnement proposé, un groupe de six
personnes a manifesté l’envie de se lancer dans une action collective. La
thématique d’intervention, l’action réalisée et les modalités de sa mise en
oeuvre (logistique, communication, organisation de l’action le jour J...)
ont été déterminées par le groupe, accompagné par Astérya.
Le choix du groupe s’est porté sur une Disco Soupe qui a eu lieu le 28
septembre 2016 aux jardins Rosa Luxemburg dans le 18ème arrondissement.
L’aventure se poursuit en 2017 avec l’accompagnement d’une nouvelle
action et l’essaimage de la démarche dans d’autres établissements.

* CADA : Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile / CAFDA : Coordination de l’Accueil des Familles Demandeuses
d’Asile / CHS : Centre d’Hébergement de Stabilisation/ CAJ : Centre d’Activités de Jour.

*

Le Guide pour agir sur toutes les lignes !
En 2016, Astérya s’est lancée dans un nouveau projet, très ambitieux :
lancer un Guide recensant d’innombrables manières d’agir à Paris et dans
les villes accessibles en métro (30 villes en tout), classées en différentes
thématiques (Agriculture et alimentation, Biodiversité et nature, Deuxième
vie, Numérique libre, Mobilité et Energie, Pollutions, Démocratie, Action
sociale, Protection animale, Discriminations et identités, Habitat et
logement...) et distribué à prix libre. Le Guide pour agir est porté par une
équipe de bénévoles et de volontaires qui s’est consacrée, en 2016, à la
définition du projet et de son identité (tant politique que visuelle) et a
entamé le fastidieux travail de collecte d’informations. La sortie du Guide
est prévue pour le printemps 2017.

*

Les Cafés Envie d’agir
En 2016, les Cafés Envie d’agir ont pris leur envol avec une vingtaine
de Cafés organisés, des partenariats plus structurés et la création d’une
identité visuelle. Les thématiques sont très diverses : art, démocratie,
santé, migrants, échanges monétaires, alimentation, biodiversité...
tout comme les lieux investis qui vont du bar associatif au kiosque
de la place Félix Eboué en passant par les Maisons des Associations
ou la place de la République avec Nuit Debout. Les enjeux de 2017 :
développer la communauté bénévole, essaimer le concept et renforcer
la communication.

*

19 Cafés organisés
dans 10 lieux différents
70 participants
24 bénévoles mobilisés
14 partenaires (3 réguliers)

La création d’une chaîne Youtube

29 vidéos publiées
(et 3 en préparation!)
3285 vues et 50 abonné-es
31 bénévoles impliqué-es
21 jours de tournage

En 2016, Astérya a lancé sa chaîne Youtube ! Le pôle Vidéo, en charge de
la faire vivre, a créé 3 formats : les Aléas Solidaires (mauvaises expériences
d’engagement citoyen présentées avec ironie et humour), les Notices
d’Astérya (des conseils pratiques aux associations pour éviter ces aléas)
et les Portraits d’Engagés (témoignages de personnes migrantes ou
handicapées qui s’engagent). À ces trois grands formats s’ajoutent de
nombreux extras ! La chaîne Youtube sert à faire connaître et valoriser les
actions d’Astérya, l’engagement, et le monde associatif en général.

LES ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DE FORMATION
En 2016, les activités de formation se sont développées, conjointement
au lancement d’un pôle Recherche qui reste à structurer :

*

Les formations civiques et citoyennes
Astérya a été habilitée en mai 2016 pour dispenser la formation civique
et citoyenne aux volontaires en service civique. Répartis sur deux
journées, les modules proposés abordent les questions de citoyenneté,
de participation démocratique, d’engagement citoyen et permettent aux
volontaires de se projeter dans leur engagement après le service civique.
Un format ouvert, à dates fixes, est proposé ainsi qu’un format sur mesure
pour les organismes accueillant plusieurs volontaires.

*

7 journées de formation
55 volontaires formé-es
6 organismes d’accueil
qui nous ont fait
confiance

Les formations et animations commandées
Les activités de formation se sont également développées à travers des
formations commandées par des collectivités territoriales. Astérya a ainsi
formé les conseils de quartier du 20ème arrondissement, les porteur-ses de
projets du budget participatif de la Mairie de Paris et les conseils citoyens
de la Communauté d’agglomération Est-ensemble.
Astérya est à présent reconnue
comme organisme de formation.

*

Les animations participatives ont constitué la deuxième voie de
développement des prestations en 2016 : ateliers de co-construction
pour le budget participatif de Paris, séminaire de la Sacem sur la refonte
de l’action culturelle, appui au centre social Rosa Parks dans l’organisation
d’une réunion publique participative.

Les formations ouvertes
Au premier semestre, Astérya a proposé trois formations à l’animation
participative et collective, ouvertes à toutes les personnes intéressées
(bénévoles, professionnel-les, étudiant-es, simples curieux-ses...) et à
un prix accessible. Les retours, très positifs, encouragent à proposer de
nouvelles sessions en 2017. D’une durée de 3 heures, celles-ci ont pris
place dans les locaux de Projets 19, mis à disposition pour l’occasion.

Lancement des activités de recherche

3 formations organisées
55 personnes formées

>>

En 2016, Astérya a lancé la « Fabrique à idées », pôle de recherche ouverte, accessible, par et pour l’action,
autour des liens qui unissent participation citoyenne, cohésion et action sociale. Elle accueillera des projets
de recherche individuels et des activités collectives (journées d’étude, séminaires...) Ce pôle accompagne
la DDCS* de Paris sur la mise en oeuvre des Fabriques d’initiatives citoyennes et la Ligue de l’enseignement
Paris sur l’évolution des pratiques porfessionnelles face à l’injonction participative.

* DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale.

VIE INTERNE & PARTENARIATS
En 2016, la vie interne d’Astérya a évolué de manière significative et s’est
restructurée autour d’une équipe de permanent-es plus importante et
des bénévoles impliqué-es de manière variée.

*

Intégration de la Conserv’

*

Grâce au soutien de la Mairie du 12ème arrondissement et de la Maison
des Associations, Astérya a pu intégrer la Conserv’, pépinière éphémère
d’associations, située rue de Picpus, dans l’ancien conservatoire
municipal. Le bureau individuel et les équipements collectifs dont dispose
l’association jusqu’à l’été 2017 a permis à l’équipe et aux projets de se
développer.

L’équipe s’agrandit
En 2016, l’équipe d’Astérya a connu des évolutions majeures avec l’arrivée
de 12 volontaires en service civique au total sur l’année et le recrutement
des 2 premières salariées.

*

Des ressources plus diversifiées
En 2016, Astérya est financée à 65% par des subventions et 35% par des
prestations pour un budget de recettes total de 48 111 €. Cette hybridation
des ressources devrait se poursuivre en 2017, notamment via les recettes
du Guide pour agir qui permettront de développer les dons.

*

Des événements fédérateurs
En 2016, Astérya a participé à plusieurs événements permettant d’associer
visibilité et création d’une cohésion d’équipe : les forums des associations
des 12ème et 19ème arrondissements, la soirée Paris JeMengage de la Mairie
de Paris, les Rencontres du pouvoir d’agir organisées par le Collectif
Pouvoir d’agir.
2016 a également vu se créer les Apéros Généraux, permettant aux
bénévoles de se retrouver et aux curieux-ses de découvrir l’association.
Plusieurs formats ont été expérimentés pendant l’année.

>>

Renforcer la dynamique
bénévole
L’enjeu de 2017 : repenser
et renforcer la dynamique
bénévole autour d’Astérya,
notamment sur le pôle
Vidéo, le pôle Recherche et
les Cafés Envie d’agir.

NOUS CONTACTER
contact@asterya.eu

NOUS TROUVER
La Conserv’
45 rue de Picpus
75012 PARIS
M° Nation
M° Bel-Air
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