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Exposition photo 

« Et pourquoi pas moi ? »  

Regards croisés sur l’engagement 

citoyen  

Cette exposition met en lumière un échantillon de toute la 

richesse issue de l'engagement citoyen, et vise à lever les freins 

et barrières qui en empêche certain·e de passer à l'action. Nous 

sommes convaincu·e·s que c'est par l'action collective, que la 

société sera plus solidaire, plus écologique et plus 

démocratique.  



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





Créée en 2014, Astérya a pour objectif de favoriser l’engagement citoyen sous toutes ses  formes. Elle réveille et accompagne les envies d’agir 
solidaires et citoyennes, notamment celles de personnes socialement vulnérables, isolées ou marginalisées.

LES CONNECTEURS CITOYENS 
Ils rencontrent, conseillent et orientent toute personne qui souhaite 

s'engager pour une société plus  solidaire, écologique et démocratique, 

en contribuant à un projet existant ou en portant elles-mêmes une 

action. Ils proposent ainsi un accompagnement humain  permettant de 

mettre en lien ces envies avec des initiatives, des lieux, des acteur·rice·s 

auprès de qui elles peuvent trouver un écho. 

LE GUIDE POUR AGIR  
Pratique, précis et ludique, le Guide pour Agir sur toutes les lignes à Paris 

et ses alentours, distribué à prix libre depuis septembre 2017, présente 

230 manières d’agir pour une société écologique, solidaire et 

démocratique, avec plus de 1 000 contacts répartis en 16 rubriques. 

LES CAFÉS ENVIE D’AGIR  

En petits groupes autour d’une thématique solidaire, citoyenne ou 

écologique, les “Cafés Envie d’agir” permettent depuis 2016 de 

partager des manières de s’engager et d’en découvrir de nouvelles. 

Les participant·es échangent savoirs et expériences sur la 

thématique du jour pour parler non pas des problèmes mais des 

solutions. 

LA RECHERCHE & LES FORMATIONS  
Reconnue organisme de formation, Astérya propose depuis 2016 des 

formations ouvertes, des formations civiques et citoyennes ainsi que 

des formations professionnalisantes sur des enjeux techniques 

(animation participative, créer une dynamique collective, mobiliser 

et fédérer autour d’un projet) et théoriques. Ces formations 

s’appuient sur les activités du pôle Recherche qui organise des 

événements scientifiques et accueille des projets de recherche 

individuels et collectifs autour des liens entre engagement citoyen, 

participation, insertion et cohésion sociale.  

LA VIDÉO  
Depuis 2015 l’équipe du pôle Vidéo fait découvrir les 1001 manières d’agir 

et outille les citoyen·ne·s qui souhaitent s’engager. Elle réalise des 

Portraits d’Engagé·e·s et des vidéos de valorisation de la recherche en 

sciences sociales sur les questions de participation.  

Qui sommes nous ? 


