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LE MOT D’INTRO

Sans pousser la comparaison trop loin – par manque, tout à fait assumé, 
de connaissances techniques et scientifiques à ce sujet – l’année 2015 
aura été pour Astérya l’année du « Big bang », c’est-à-dire l’année de 
la naissance et de l’expansion d’un nouvel univers, composé d’une 
multitude d’éléments distincts, mais composant un tout cohérent. Elle 
aura aussi été l’année de la recherche d’un positionnement clair dans 
le monde associatif, d’une structuration progressive des projets, de 
la définition de priorités. Ce rapport d’activités ne pourrait donc être 
complet s’il ne mentionnait pas, et dans une proportion assez large, 
les activités internes au développement de l’association : constitution 
d’une équipe, accompagnements divers dont l’association a bénéficié, 
réflexions autour du modèle économique… La seconde partie sera, quant 
à elle, consacrée aux actions effectives menées par Astérya et dont le 
bilan permet de dresser une structuration a posteriori en différents pôles 
qui constitueront la base de l’organisation de l’association en 2016.



PETIT À PETIT, L’OISEAU FAIT SON NID...

Créée en décembre 2014, Astérya a bien eu besoin de cette année 2015 
pour trouver sa place et se définir dans le paysage associatif parisien. Au 
cœur de ce développement, quatre enjeux :

1Donner une identité à l’association

* Une identité visuelle : 2015 a commencé avec la création d’une 
enveloppe pour Astérya et non des moindres puisque l’association a 
bénéficié du talent d’une graphiste professionnelle, Marie Jamon, qui a 
travaillé la métaphore de la constellation et élaboré une charte graphique 
cohérente avec le projet et le positionnement de l’association. Un site 
Internet a également vu le jour en septembre, donnant une existence et 
une visibilité à Astérya sur la toile.

* Une identité associative : oui, Astérya est un projet collectif qui a 
vocation à fédérer des gens autour de lui. 2015 a confirmé la dimension 
collective et coopérative du projet et le besoin de renforcer la cohésion 
associative.

* Une identité politique : 2015 a permis de clarifier la mission et les 
objectifs de l’association. Les accompagnements dont les membres ont 
bénéficié ont été d’une grande utilité dans ce domaine.

2Constituer une équipe
Le 14 décembre 2014, Astérya c’était 6 personnes autour d’une table. 
Certains sont restés, certains ont pris leur distance et surtout d’autres 
sont arrivés. Une démarche de recrutement de nouveaux membres a été 
initiée et Astérya compte aujourd’hui une quinzaine de membres actifs, 
dont certains, très impliqués, peuvent prétendre aux postes non pourvus 
d’administrateurs en 2016.

Les perspectives 2016

>> Développer une équipe de permanents en charge de la 
coordination des projets : le recrutement de trois volontaires en 
service civique est prévu dès le printemps 2016. La mise en œuvre 
de la stratégie économique laisse envisager des créations de postes 
courant 2016.

>> Améliorer la cohésion interne en animant davantage la vie 
associative : des réunions plus régulières, une communication 
interne améliorée, un planning de formations internes, une page 
« équipe » plus détaillée et plus vivante sur le site… Ces projets 
internes permettront de dynamiser la vie associative et de permettra 
une meilleure implication des membres dans les différents projets.

>>



3Tisser un réseau de partenaires et de soutiens
En mars, Astérya a intégré la couveuse EPICEAS spécialisée dans les 
projets d’économie sociale et solidaire et portée par Projets 19.

Lauréate du label CAP’Ten 2015, Astérya a bénéficié d’un accompagnement 
de 10 mois par l’équipe du Carrefour des Associations Parisiennes et d’une 
soirée de présentation parrainée par Alexandre Jardin.

L’action d’Astérya a été retenue pour intégrer le réseau citoyen Bleu 
Blanc Zèbre fondé par l’auteur et bénéficier de la visibilité donnée à ces 
initiatives positives.

Astérya a été sélectionnée par le Groupe SOS pour participer à la 11ème 
édition des UP Conférences Dreamstorming. A la clef : une soirée de 
présentation, un soutien financier de la Smiley World Association et 
des partenariats avec l’agence de communication Heidi, l’ADEMA et la 
Fondation Accenture.

Après plusieurs mois passés à l’Archipel, Astérya a intégré en décembre la 
Conserv’, une pépinière associative portée par la Mairie et la Maison des 
Associations du 12ème arrondissement.

Dans le champ social, Astérya a collaboré, en cette année de lancement 
des accompagnements, avec deux CADA (Centres d’Accueil pour 
Demandeurs d’Asile) et rencontré plusieurs structures du handicap et de 
l’action sociale en général.

Les perspectives 2016

>> Solidifier ces partenariats et en développer de nouveaux : faire 
connaître le projet auprès des grands acteurs de l’engagement 
citoyen et de la vie associative, développer le réseau « action sociale » 
et penser la structuration des partenariats.

>>

4Structurer le fonctionnement économique
Une réflexion autour du modèle économique a été menée et a permis 
d’aboutir à une stratégie financière à court-terme (développement des 
prestations d’animations, ouverture des formations internes, recherche 
de subventions) et à long-terme (construction d’un nouveau référentiel 
métier et création d’une offre de formation et de certification à destination 
des professionnels du secteur social). L’année s’est soldée par l’obtention 
d’une subvention de la Mairie de Paris.

Les perspectives 2016

>> Mettre en oeuvre ces orientations : l’année 2016 verra se 
développer les prestations d’animations (notamment dans le 
cadre du budget participatif) et s’initier les premières formations. 
La recherche de financements sera plus intense avec des appels à 
projets auxquels, avec un an d’existence, Astérya est éligible.

>>



... ET LES PROJETS PRENNENT LEUR ENVOL !

L’année 2015 aura aussi celle des expérimentations et des premiers 
projets :

*Interventions dans les établissements sociaux  
et accompagnement des envies d’agir : vers un 
nouveau métier de connecteur citoyen.
En 2015, année de lancement du dispositif Envie d’agir, Astérya a réalisé 
vingt accompagnements de personnes souhaitant s’engager. Parmi elles,  
deux personnes en situation de handicap (mental, physique et sensoriel) 
et dix demandeurs d’asile. 60% d’entre elles sont des femmes.

Les « envies d’agir » accompagnés s’incarnent pour la plupart dans du 
bénévolat et concernent de fonctions support : administratif, secrétariat, 
accueil, aide aux personnes démunies... Pour la majorité d’entre elles, 
il s’agit de mettre en application des compétences professionnelles 
acquises auparavant ou dans la perspective de les développer. 

Trois accompagnements ont concerné un projet personnel ayant besoin 
d’un appui technique (aide à la rédaction par exemple) ou d’une mise en 
réseau.

Les perspectives 2016

>> Monter en volume d’accompagnements : l’année 2016 sera celle 
du développement de partenariats et de la généralisation d dispositif 
en vue d’accompagner 100 à 200 personnes dans l’année.

>> Diversifier les publics : différents types de handicap, migrants en 
général, personnes psyhcologiquement fragiles suite à un burn-out 
ou un accident, personnes récemment sorties de la rue... diversifier 
les profils des personnes accompagnées sera l’enjeu de l’année 2016.

>> Professionnaliser la démarche : un travail de capitalisation de 
la démarche d’accompagnement et des expériences sera réalisé 
en 2016 afin de dessiner les contours de ce nouveau métier de 
connecteur citoyen ou de médiateur de citoyenneté qu’Astérya 
cherche à construire.

>>

Nicolas
Infirme moteur cérébral, Nicolas 
souhaite réaliser un court métrage 
pour montrer aux personnes en 
situation de handicap les activités 
qui leur sont accessibles dans le 
secteur culturel. Il a sollicité Astérya 
pour l’aider à rédiger et structurer 
son projet.

Fadima
Demandeuse d’asile originaire 
de Guinée, Fadima envisage de 
commencer, dès son statut de 
réfugiée obtenu, une formation 
d’infirmière. En attendant, elle 
souhaite faire du bénévolat dans 
les hôpitaux pour appréhender ce 
milieu. Astérya l’a orientée vers 
deux associations et a préparé  
avec elle, ses candidatures.

Judith
Judith est arrivée en France il y 
a plus d’un an. Après quelques 
essais de bénévolat dans des 
associations qui l’ont peu satisfaite, 
elle souhaitait trouver une nouvelle 
structure où mettre à profit sa 
formation en secrétariat. Elle est 
actuellement assistante de direction 
bénévole dans une association qui 
parraine des enfants.

Delphine
Coach certifiée mais sans expérience 
professionnelle suite à des 
complications médicales, Delphine 
souhaite débuter son activité en 
s’engageant dès à présent dans du 
coaching solidaire auprès de femmes 
en difficulté. Astérya l’a mise en 
relation avec des associations où son 
aide sera précieuse et l’a conseillée 
dans la manière d’aborder ces projets.

Julie
Femme au foyer, Julie se retrouvait 
souvent seule chez elle en journée. 
Elle a souhaité mettre ce temps 
à profit pour s’engager dans une 
association près de chez elle. A 
défaut de trouver elle-même la 
structure lui correspondant, elle 
a sollicité l’aide d’Astérya qui lui a 
permis de trouver une association 
de quartier agissant auprès des plus 
démunis.



*Les Cafés des envies d’agir
Quatre Cafés des envies d’agir ont été organisés, réunissant en tout une 
cinquantaine de participants :

*  Un Café « S’engager pour préserver la nature » et un autre « Agir pour 
l’eau » dans le cadre de Défions les Saisons #printemps et #été

*  Un Café « Agir pour refuser la misère et dépasser le préjugés ? » organisé 
avec ATD Quart-Monde à l’occasion de la journée internationale du 
refus de la misère

*  Un Café « Agir pour une alimentation plus saine et plus locale » au 
Kiosque citoyen du 12ème en partenariat avec la Maison des Associations 
en préparation de la COP21.

Les perspectives 2016

>> Développer, structurer, essaimer : en 2016, l’objectif visé est d’un 
Café par mois. Cette année sera également celle de la structuration 
d’une méthode avec la création d’un kit méthodologique permettant 
de former de nouveaux organisateurs et d’essaimer le concept.

>>

*Les Aléas Solidaires
Deux éditions des Aléas Solidaires ont été organisées en mars et novembre 
à l’Archipel. En tout, plus de 70 personnes sont venues partager leurs 
mauvaises expériences d’engagement citoyen, en toute bienveillance, et 
avec humour, grâce à l’intervention des Drôles de Cailles, compagnie de 
théâtre d’improvisation partenaire de l’événement.

Les perspectives 2016

>> De nouvelles éditions et surtout, que faire des témoignages 
collectés ? Valoriser les expériences partagées pour diffuser l’esprit 
des Aléas Solidaires au-delà d’un événement est l’enjeu de 2016 sur 
lequel la créativité et le dynamisme des membres de l’association 
seront sollicités, guidés par un service civique dédié.

>>

*Des projets vidéos en germe...
Un petit groupe d’Astéryens a planché cette année sur des projets vidéos 
en vue d’ouvrir et d’animer une chaîne Youtube. Des portraits d’engagés 
(certains filmés, en cours de montage, d’autres programmés...) et des mini-
fictions reprenant les Aléas Solidaires (scénarios en cours d’élaboration, 
tournages prochainement..) sont les projets à venir pour 2016.

Affaire à suivre !

Qui n’a jamais refait le 
monde autour d’un verre  ?

Un Café des envies d’agir, c’est un 
thème, du café et des échanges 
sur comment agir et s’engager 
pour faire changer les choses 
sur ce thème. Les participants 
sont réunis en petits groupes 
avec pour objectif de parler, 
non pas du problème, mais 
des solutions, et d’identifier les 
diverses manières de s’engager 
face à ce problème. 



NOUS CONTACTER
contact@asterya.eu

06 26 56 24 47

NOUS TROUVER
La Conserv’
47 rue de Picpus  
75012 PARIS

M° Nation 
M° Bel-Air

EN SAVOIR PLUS
www.asterya.eu

Suivez nos actualités sur 
Facebook et Twitter !
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