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PRÉAMBULE
Qui sommes-nous ?
Astérya est une association qui a pour but d’encourager, de faciliter et
de promouvoir l’engagement citoyen parce qu’elle considère que
l’engagement de tou·tes est nécessaire pour une transformation en
profondeur de notre société. Pour ce faire, nous avons développé
différents outils :
l’accompagnement humain : des membres de l’association
rencontrent, conseillent et orientent toute personne qui souhaite
s’investir dans un projet écologique, citoyen et solidaire ou mener
sa propre initiative.
les Cafés Envie d’agir : ces événements permettent de faire
connaître les manières de s’engager sur une thématique ayant trait
à l’écologie, la solidarité et/ou la citoyenneté. Les participant·es
échangent savoirs et expériences pour parler des solutions
concrètes pour s’engager et rencontrent des acteur·rices qui leur
permettent de le faire.
le Guide pour Agir sur toutes les lignes à Paris et ses alentours
(papier, à prix libre) présente 230 manières d’agir pour une société
écologique, solidaire et démocratique, avec plus de 1 000 contacts
de structures dans lesquelles on peut s’engager, répartis en 16
rubriques.
la recherche et les formations : les formations proposées s’appuient
sur les projets de recherche individuels et collectifs accueillis au
sein de l'association. Ils se concentrent sur les liens entre
engagement citoyen, participation, développement du pouvoir
d’agir, insertion et cohésion sociale. Ces projets s’appuient sur des
expérimentations de terrain et viennent les nourrir en retour.
Astérya est enregistrée comme organisme de formation auprès de la
Préfecture d’Île-de-France et depuis mars 2016, l’association est
habilitée par la DRJSCS d’Île-de-France pour dispenser la formation
civique et citoyenne.

Détails pratiques
A qui s’adressent les formations ? Ces formations s’adressent à une grande pluralités
d’acteur·rices : collectivités territoriales, associations et collectifs, centre sociaux et médicosociaux, entreprises, service vie associative… N’hésitez pas à vous référer au tableau page 9
pour vérifier quelles formations seront adaptées à votre structure. Vous pouvez aussi nous
contacter si vous souhaitez adapter une formation à vos besoins et à votre public.
Quelle est leur durée ? La majorité de ces formations et ateliers durent une demi-journée.
Pour les autres, la durée est précisée. Nous pouvons aussi adapter la durée de la formation
à vos besoins.
Pour combien de personnes ces formations sont-elles prévues ? Ces formations et ateliers
sont prévus pour un groupe de 10 à 15 personnes. Cependant, un groupe plus conséquent
peut être envisagé selon la disponibilité des formateur·rices.
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1. ACCOMPAGNEMENT VERS L'ENGAGEMENT
1A. Atelier découverte de l'engagement
citoyen

1
Objectifs pédagogiques :
Découvrir les différentes manières de s’engager et
d’agir pour plus de solidarité, d’écologie et de
démocratie ;
Comprendre les freins et les leviers de
l’engagement pour mieux l’encourager ;
Valoriser l’engagement citoyen comme levier
d’insertion sociale
Une animation qui permet d'acculturer aux enjeux
de la citoyenneté active et de réveiller et révéler les
envies d’agir positives des participant·es.

1B. Atelier démocratie et engagement citoyen : de l’envie d’agir à
l’action concrète
Objectifs pédagogiques :
Se réapproprier les notions de « citoyenneté active », de «participation citoyenne », de
«démocratie » et leurs implications pratiques ;
Découvrir les différentes manières de s’engager et d’agir pour plus de solidarité,
d’écologie et de démocratie ;
Comprendre les freins et les leviers de l’engagement pour mieux l’encourager ;
Comprendre ce que signifie et implique de porter un projet ou une action engagée
(AMAP, composteur, boite à don, monnaies locales, repair café, etc.)
Une animation qui aborde les enjeux de la participation démocratique et de
l’engagement citoyen en les rendant concrets, ludique et accessibles.
Le programme complet ici
Modalités pratiques : 4 demi-journées

Exemple de formation réalisée
Découverte du monde de l’engagement pour les salarié·es du Groupe TF1
Astérya a été sollicité par le Groupe TF1 pour informer, sensibiliser et réveiller
les envies d'agir de ses salarié·es. L'animation incluait notamment un Quizz
ayant pour but de faire découvrir un panel d'initiatives solidaires, écologiques
et démocratiques. Les 20 premiers participant·es ayant répondu correctement
au Quizz ont reçu un exemplaire du Guide pour Agir préalablement acquis
par le service RSE/Communication interne de TF1.
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1. ACCOMPAGNEMENT VERS L'ENGAGEMENT
1C. Accompagner les personnes vulnérables à l'engagement citoyen
(personnes en situation d'exil, de handicap, détenues ou en
aménagement de peine, etc.)

peine, etc.)
Objectifs pédagogiques :
Savoir susciter et repérer les envies d’agir sous leurs différentes formes ;
Comprendre les freins et les leviers de l’engagement pour mieux l’encourager ;
Savoir accompagner la concrétisation de ces envies d’agir et aborder des structures où
elles peuvent prendre corps ;
Penser la posture de l’accompagnant·e
Une formation qui vise à acquérir les principales notions et techniques nécessaires pour
faciliter la mise en mouvement de personnes socialement vulnérables.
Modalités pratiques : 2 à 3 demi-journées

1D. Bien-vieillir et départ à la retraite : les apports de l'engagement
citoyen
Objectifs pédagogiques :
Découvrir les différentes manières de s’engager et d’agir pour plus de solidarité, d’écologie
et de démocratie ;
Comprendre les freins et les leviers de l’engagement pour mieux l’encourager ;
Valorisation de l’engagement comme levier de lutte et/ou de prévention contre l’isolement
: retrouver un rythme et un cadre que pouvait offrir le milieu professionnel ; socialisation ;
sentiment d’utilité et estime de soi, etc.).
Une animation qui permet aux personnes proches du départ à la retraite ou qui viennent
d’y entrer, de réfléchir à un projet d’engagement (bénévolat, initiatives solidaire, écologique)
qui fasse appel aux envies et aux compétences dont elle disposent.

Exemple de formation réalisée
Faire (re)découvrir les formes et thématiques d'engagement aux
habitant·es des Centre d’accueil de demandeurs d’asile
Astérya a réalisé plusieurs ateliers autour de l'engagement citoyen au
sein de 3 Centres d'Accueil de Demandeur·se·s d'Asile d'Île-de-France.
À l'issue des ateliers, les personnes le souhaitant ont bénéficié d'un
accompagnement personnalisé et adapté pour cibler l'engagement qui
leur convient le mieux.
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2. DYNAMIQUE D’INCLUSION
DISCRIMINATIONS

ET

LUTTE

CONTRE

LES

2A. Atelier fédérer et mobiliser des bénévoles de manière inclusive
Objectifs pédagogiques :
Modeler son projet pour l’inscrire dans une dynamique collective ;
Analyser les motivations à l’engagement et leurs impacts ;
Connaître les principales notions et techniques pour mobiliser des bénévoles ;
Déconstruire les profils types des bénévoles recherché·es et adapter les missions proposées
à une grande pluralité de personnes.
Une formation qui associe retours d’expérience et conseils pratiques pour impliquer d’autres
personnes dans son projet et lui donner une véritable portée citoyenne et inclusive.

2B. Atelier découverte des manières d'agir liées à la lutte contre les
discriminations
Objectifs pédagogiques :
Acculturer aux enjeux liés à l’égalité femme-homme, aux discriminations plus
généralement (notamment racisme) et aux moyens d’action afin d’ « agir pour … » et/ou de
« lutter contre … » ;
Créer du débat, des questions et éveiller la curiosité de chacun·e
Une animation participative qui permet de se projeter dans l’action et de se questionner sur
la manière de devenir un·e acteur·rice du changement à son échelle.

3. PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
3A. Prendre la parole et s’exprimer dans et face à un groupe.
Objectifs pédagogiques :
Gagner en aisance à l’oral et en confiance en soi ;
Organiser sa prise de parole pour avoir plus d’impact.
Une formation graduelle pour dépasser les freins techniques à la prise de parole.

3B. Les pourquois et les comments de la participation des habitant·es
Objectifs pédagogiques :
Comprendre les logiques qui sous-tendent les instances de démocratie participative en
général et les conseils citoyens en particulier ;
Prendre conscience de sa légitimité et de ses différents savoirs en tant qu’habitant·e.
Une formation théorique et interactive pour prendre conscience de sa légitimité et
dépasser les freins psychologiques à la prise de parole.
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4. ORGANISATION ET ANIMATION DE RÉUNIONS

4A. L’animation participative et collective :
outils, techniques et posture
Objectifs pédagogiques :
Découvrir des outils et techniques d’animation
participative ;
Savoir se positionner et prendre confiance comme
facilitateur·rice et animateur·rice de réunions, de débat
ou d’ateliers participatifs.
Une formation généraliste (réunions, débats, ateliers...)
avec un axe fort autour de la posture du ou de la
facilitateur·rice et une initiation aux outils de base.

4B. Organiser et animer une réunion interne
Objectifs pédagogiques :
Maîtriser les outils et techniques de base pour mener
efficacement une réunion ;
Savoir se positionner comme facilitateur·rice et
animateur·rice au sein d’une réunion interne.
Une formation spécifique, appliquée aux réunions
internes pour gagner en efficacité.

Exemple de formation réalisée
Formation des conseils citoyens d’Est-Ensemble & animation
de la rencontre annuelle
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.
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5. PORTAGE DE PROJETS

5A. Mettre en place un partenariat local
Objectifs pédagogiques :
Identifier les partenaires adéquats pour mettre en œuvre un projet ;
Appréhender les différentes étapes et les points d’alerte pour mettre en place un partenariat
équilibré.
Une formation qui prépare à la prise de contact partenarial et aux écueils à éviter.

5B. S'inspirer & se lancer : les initiatives de quartier facilement
réplicables
Objectifs pédagogiques :
Découvrir des initiatives inspirantes et reproductibles ;
Intégrer les étapes de la conception d’une initiative ;
Anticiper les difficultés afin de la mettre en oeuvre sur son territoire.
Une formation qui permet de donner les clés pour mettre en place une initiative écologique
ou solidaire dans son quartier, sur son lieu de travail, etc. (AMAP, Boite à don, composteur,
repair café, crèche parentale, disco soupe, monnaie locale, fermes urbaines,...)

Exemple de formation réalisée
Accompagnement du centre social Rosa Parks dans la stratégie de
mobilisation des familles
Astérya a accompagné l’équipe salariée et bénévole 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. L’objectif : constituer un petit groupe moteur
pour élaborer et animer les activités du centre.
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A QUI S'ADRESSENT CES FORMATION ?
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ACCOMPAGNEMENT DE DIFFÉRENTS PUBLICS
VERS L'ENGAGEMENT
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1B. Démocratie et engagement citoyen : de l’envie d’
agir à l’action concrète
1C. Accompagnement des personnes vulnérables à
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peine, etc.)
1D. Bien-vieillir et départ à la retraite : les apports de
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LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
2A. Atelier fédérer et mobiliser des bénévoles de
manière inclusive
2B. Atelier découverte des manières d'agir liées à la
lutte contre les discriminations
PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
3A. Prendre la parole et s’exprimer dans et face à un
groupe
3B. Les pourquois et les comments de la participation
des habitant·es
ORGANISATION ET ANIMATION DE RÉUNIONS
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Collectivités
territoriales
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Associations /
Collectifs

Centres sociaux et
Service vie
médico-sociaux
Entreprises associative

SPIP
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L'ÉQUIPE DE FORMATION
Lisa BASTY

Développement territorial //Économie
sociale et solidaire // Engagements citoyens

Camille ELY

Défense des droits humains //Événements
participatifs // Mobilisation bénévole

Mona GORCE

Transition écologique // Engagements
citoyens // Initiatives de quartier

Cécile LIZÉ

Solidarité, entraide // Initiatives de quartier
// Engagements citoyens
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