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Réveiller, repérer et accompagner les envies d'agir solidaires et citoyennes.
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LES CHIFFRES
CLÉS DE 2019

140 personnes
accompagnées
19 ateliers

840 personnes
sensibilisées

21 Cafés Envie d'agir

+ de 30 jours de formation
12 vidéos
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Au cœur de l’association dès ses débuts, l’activité d’accompagnement humain - à travers des conseils, des
appuis et des mises en lien de personnes souhaitant initier ou participer à des actions citoyennes, solidaires
et écologiques - a de nouveau connu un développement au cours de l’année 2019.

LES CONNECTEURS ET
CONNECTRICES CITOYEN·NE·S
A travers ses “connecteurs et connectrices
citoyen·ne·s”, et en partenariat avec des
établissements
médico-sociaux entre
établissements sociaux
sociaux et
et médico-sociaux
autres, Astérya se donne pour mission d’aller vers
des personnes que l’on voit moins dans les
instances de participation citoyenne. Par le biais
de rencontres
rencontres, de conseils
conseils, de mises
mises en lien
lien et
adaptations de missions bénévoles, les
parfois d’adaptations
connecteurs
et
connectrices
citoyen·ne·s
permettent ainsi l’implication d’un grand nombre
de personnes auprès d’initiatives et d’acteur·rice·s
auprès de qui leur envie trouve écho.

140
140 personnes
personnes ont été accompagnées par l’équipe des
connecteurs et connectrices citoyen·ne·s en 2019.

LISTE DES PARTENAIRES
CADA de Paris (FTDA)
CADA des Hauts-de-Seine (FTDA)
CADA d’Asnières-sur-Seine (FTDA)
CADA Les Sureaux (COS)
Association Autremonde
CAJ La Chapelle (LADAPT)
SAVS Championnet (Fondation Elan Retrouvé)
SAVS APF 92

14

partenaires associatifs,
sociaux et/ou médicosociaux

CHS Servan (CASP)
Résidence Vincent Compoint (Association les
Petits frères des Pauvres)
Le Grand Friand (Association les Petits frères
des Pauvres)
SPIP 92
SPIP 93
Association Wake up Café

140

personnes ont été
accompagnées par
l’équipe des connecteurs
et connectrices
citoyen·ne·s en 2019.

+75

projets rejoints ou initiés
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d'accompagnement
CAPITALISER LA PRATIQUE
ET TRANSMETTRE
Quelques exemples en 2019

Réseau
solidarité
20e
"Participation
personnes accompagnées" (mai 2019)
Intervention sous forme de tables-rondes,
expertise sur le sujet de la mobilisation de
personnes accueillies dans des actions
bénévoles.
COPIL de la démarche des connecteurs et
connectrices citoyen·ne·s (juillet 2019)
Le COPIL de la démarche a rassemblé cette
année 12 personnes :
- travailleurs et travailleuses sociaux·ales
d’établissements partenaires ;
- représentant·e·s de financeur·euse·s ;
- personnes accompagnées ;
- connectrices citoyennes ;
- pôle recherche de l’association.

L’année 2019 a vu naître une nouvelle forme
d’accompagnement humain au sein de
l’association, facilitée par le fait d’avoir investi un
local : les Permanences Envie d’agir.

LES PERMANENCES ENVIE
D'AGIR
Expérimentées à partir de mars 2019, c’est depuis
septembre de la même année qu’elles sont
pleinement lancées. Chaque
dede
16h16h
à 20à
Chaquemercredi
mercredi
20h, l'association Astérya ouvre ainsi ses portes
afin que chaque personne souhaitant se
renseigner sur les manières d’agir solidaires et
écologiques qu’elle peut rejoindre ou initier,
puisse rencontrer des membres de l’association
sans prise de rendez-vous.
Ce nouveau format fait ses preuves, puisqu'en
2019, 32
32 personnes
personnes sont déjà venues nous voir
lors d’une permanence !

PERSPECTIVES 2020...
DES PERMANENCES ENVIE D'AGIR "HORS-LES-MURS"

Des projets d’organisation de Permanences Envie d’agir hors du local de l'association sont en construction
pour l’année 2020. Ce format a déjà pu être testé en novembre 2019.

d accompagnement humain
2.
Animations,
Les
démarchesateliers et
événements pour agir
d'accompagnement
humain
Cette année encore, Astérya a mobilisé plusieurs techniques d’animation pour réveiller les envies d’agir et
faciliter le passage à l’action ! Certains formats d’événements, tels que les Cafés Envie d’agir, ont été
développés, lorsque d’autres ont vu le jour en cours d’année.

LES ATELIERS ET ANIMATIONS
DE DÉCOUVERTE AUTOUR DE
L’ENGAGEMENT CITOYEN
En 2019, ce sont 19
19 ateliers
ateliers qui ont été organisés
pour parler de citoyenneté active et de
participation citoyenne, mais aussi et surtout pour
permettre la projection des envies, des passions et
des contraintes des participant·e·s dans des projets
solidaires, écologiques et citoyens concrets.
Adaptés à chaque contexte, certains ont été conçus
dans le cadre d’interventions spécifiques :
lien avec
avec lelemilieu
milieucarcéral
carcéral (stages de
en lien
citoyenneté, programmes de remobilisation, et
programmes
de
prévention
contre
la
radicalisation violente) ;
destination de
de personnes
personnes séniors
séniors (ateliers
à destination
“Retraité.e ? Envie d’agir ?”) ;
destination de
formation (débats
à destination
de jeunes
jeunes en
en formation
mouvants) ;
destination de salarié·e·s
salarié.e.s d’entreprises
à destination
d’entreprises (quizz
et stand “Envie d’agir”).

Au total, ce sont 180 personnes
qui ont participé à l'un de ces ateliers.
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LES CAFÉS ENVIE D’AGIR
Grâce à des techniques d’animation innovantes et
participatives, les Cafés offrent des espaces
d’échanges, de réflexions
réflexions et
et d’actions
d’actions qui favorisent
la mise en capacité d’agir de citoyen·ne·s. Les Cafés
Envie d’agir proposent de dépasser les problèmes
et la fatalité liés à des thématiques sociales,
solidaires, écologiques et citoyennes en permettant
émergence de solutions
l’émergence
solutions concrètes
concrètes et collectives
collectives
pour
pour agir
agir àà son
sonéchelle
échelle. Portés par des principes
d’horizontalité, de convivialité et de diversité, ils
n’ont eu de cesse de rassembler cette année
encore !
Le plus
plus ::lalaprésence
présenced’acteur·rice·s
d’acteur·rice·s associatif·ve·s
associatif·ve·s
qui
qui œuvrent
oeuvrent déjà
déjà sur
surles
lesproblématiques
problématique permet
permet
une mise
miseen en
relation
de
relation
direct directe
avec de avec
potentiels
potentiel·le·s
bénévoles.
bénévoles.

LES THÉMATIQUES MARQUANTES
DE 2019
Comment créer un avenir durable avec et pour les
femmes ? Comment repenser la démocratie à
notre échelle ? Comment agir pour une éducation
sexuelle plus positive ? Comment consommer
moins pour consommer mieux ? Comment agir
pour faire vivre les relations de voisinage ?
Comment sensibiliser les plus jeunes à la
protection de la biodiversité ? Comment agir
contre le gaspillage alimentaire ?
En 2019, ce sont :
21 Cafés
Cafés organisés ;
56 initiatives
initiatives (association, collectif, coopérative,
porteur·euse de projet) présenté·e·s ;
660 participant·e·s
participant·e·s ;
20 lieux
lieux partenaires ;
7 personne
personness mobilisées.

ZOOM SUR…
LES CAFÉS ENVIE D’AGIR SOUS FORME DE “CYCLES”.

Fin 2018, un Café portant sur la thématique de la “collapsologie” avait mobilisé 77 personnes. Au-delà du
record en terme de participation que ce Café a représenté, plus de la moitié avait une connaissance très
limitée de la théorie de l’effondrement et était venue “par curiosité”. Remplissant alors une fonction de
sensibilisation et de formation aux enjeux de la collapsologie, cet événement a induit un déplacement par
rapport à la vocation première des Cafés qui s’adressent habituellement à un public déjà sensibilisé pour
favoriser le passage à l’action concrète en organisant la rencontre avec des organisations au sein desquelles
il est possible d’agir. Suite au succès de ce Café, et à l’intérêt de s’adresser à des personnes non-initiées,
Astérya a décidé de poursuivre l’expérience en initiant le principe du « cycle » : plusieurs Cafés dont la
succession permet un approfondissement et une familiarisation progressive avec un enjeu de société.
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LES CINÉ ENVIE D'AGIR
En 2018, le groupe d'Action Collective (usager·e·s
du Centre d’Activités de Jour La Chapelle LADAPT
accompagné·e·s par Astérya) avait réalisé plusieurs
actions de sensibilisation au handicap invisible,
principalement dans des écoles, à l’appui du court
film que le groupe avait réalisé l’année précédente :
“Handicapé
“HandicapéCCpas
passorcie
sorcier”.
En 2019, Astérya et le groupe d’Action Collective
ont utilisé l’outil vidéo pour inciter à agir sur la
thématique, en organisant le tout premier Ciné
Envie d’agir, en collaboration avec le centre Ken
Saro-Wiwa.
principe est simple
simple : visionner
visionner une vidéo de
Le principe
sensibilisation avant
découvrir des manières
manières
sensibilisation
avant de
de découvrir
concrètes pour
pour agir
agir! Ce nouveau format a
concrètes
largement fait ses preuves, de nouveaux devraient
être organisés en 2020.

LES CAFÉS PARTICIPATIFS
Dans le cadre d’une collaboration
collaboration avec
ville de
avec la ville
Romainville pour 2019-2020, Astérya a animé
Romainville
chaque mois depuis septembre à l’espace de
proximité Jacques Brel un nouveau format
d’événement, les “Cafés participatifs”.
Ils répondent au besoin de créer un jlieu
lieu d’échanges
solutions
entre
ha habitant·e·s, en
et de
departages
partagesdede
solutions
entre
permettant de discuter de la vie du quartier mais
aussi d’enjeux de société. Au-delà des discussions,
l’un des objectifs phares de ces Cafés participatifs
est de réfléchir
à mettre
en
réfléchiraux
auxactions
actionspotentielles
potentielles
à mettre
place,
à son
échelle,
en tant
que citoyen·ne
pour
en
place,
à son
échelle,
en tant
que citoyen·ne
faire évoluer
le quartier
et la et
société
dans dans
une
pour
faire évoluer
le quartier
la société
dynamique
plus écologique
et pluset
solidaire
.
une
dynamique
plus écologique
plus solidaire.

événements pour agir
Les démarches
3. Guide pour Agir
d'accompagnement humain
LE GUIDE POUR AGIR
Cette année, plus
plus de 800 personnes
personnes se sont
procurées le Guide pour Agir. Il a notamment été
présenté lors de pus
plusdede3030
événements
événements divers et
variés, permettant ainsi d’aller à la rencontre d’un
maximum de diversité de personnes.

LE GUIDE POUR AGIR DISPONIBLE
PARTOUT À PARIS GRÂCE AU
RÉSEAU DES AMBASSADEUR·RICE·S !

Le réseau des Ambassadeur·rice·s : il s’agit d’un
réseau de commerces de proximité et
d'acteur·rice·s associatif·ve·s qui présentent le
Guide pour Agir à leur clientèle, usager·ère·s et
bénéficiaires et se font récepteur·rice·s de dons
pour l’association.
Impulsé en 2018, le réseau des ambassadeur·drice·s
ne cesse de s’agrandir. Fin 2019, le réseau se
35 structures
structures ! Cela permet au Guide
constitue de 35
pour Agir d’être présent sur 12 arrondissements
parisiens (2e, 5e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 17e, 18e,
19e, 20e) ainsi qu’à Montreuil (via le Café - Librairie
Michèle Firk) en plus d’internet (via la plateforme
Dream Act). À terme, l’ambition est d’étendre le
réseau à l’ensemble des arrondissements parisiens
ainsi qu’à la petite couronne (région francilienne,
toutes les villes desservies par le métro). Parmi les
structures
qui
ont
accepté
de
devenir
ambassadrices, il y a : des
des librairies,
librairies, des boutiques
boutiques
de produits
bio, des boutiques
produits bio,
boutiques de vêtements de
seconde main, des ressourceries,
ressourceries, des bars/cafés
bars/cafés
littéraires
et associatifs,
littéraires et
associatifs, des restaurants,
restaurants, des
espaces associatifs,
associatifs, etc.

400 pages
30 villes
16 rubriques
230 manières d'agir
15 pages spéciales
plus de 1 000 contacts d'associations,
collectifs militants, coopératives, mouvements citoyens
POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS SOLIDAIRE, ÉCOLOGIQUE ET DÉMOCRATIQUE
à Paris et dans toutes les villes desservies par le métro !
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d'accompagnement humain
Le multimédias pour valoriser des personnes qui agissent, pour mettre en lumière une diversité de formes
d'engagement, mais aussi pour encourager à agir... En 2019, de nouvelles vidéos ont été réalisées et
l'exposition photos a bien tourné !

LES PORTRAITS D’ENGAGÉ·E·S
Les Portraits d’Engagé·e·s ont continué à réveiller
des envies d’agir !
En 2019, 4 nouvelles
nouvelles vidéos
vidéos ont vu le jour, dont le
portrait collectif d’Emma, d’Eva et de Clarisse qui
participent à une action non-violente organisée par
ANV COP21, Alternatiba et Les Amis de la Terre. Ce
portrait permet à Astérya de mettre en lumière et
de promouvoir une autre forme d’engagement que
le bénévolat classique.

LES CLICHÉS DE L'ENGAGEMENT
CITOYEN

L’EXPOSITION PHOTO
“ET POURQUOI PAS MOI ?
REGARDS CROISÉS SUR
L’ENGAGEMENT CITOYEN”

L’exposition, dont l’inauguration avait été faite à
l’occasion des 1 an du Guide pour Agir fin 2018, a
été itinérante toute l’année. 55lieux
lieuxl’ont
l’ontaccueillie
accueilli,
notamment le Centre Paris Anim’ Nouvelle Athènes
en mars 2019, dans le cadre d’un programme
d’événements autour de l’égalité et de la lutte
contre les discriminations. Le vernissage de
l’exposition a pris la forme d’un parcours
d’animation adapté aux enfants.

Et si on
on faisait
faisait voler en éclats
éclats les idées
idées reçues
reçues sur
l’engagement
citoyen? ?
l’engagement citoyen
En 2019, le pôle vidéo d’Astérya s’est rendu à la
rencontre des citoyen·ne·s. Le but ? Déceler quels
préjugés et stéréotypes collent à la peau du monde
associatif et de l’engagement bénévole afin de
mieux pouvoir les déconstruire !

LES VIDÉOS, C’EST AUSSI...
IMMORTALISER DES MOMENTS DE
PARTAGE COLLECTIF !
Véritable coup de projecteur sur la pendaison de
crémaillère du local d’Astérya en juin 2019, la vidéo
nous permet de garder un souvenir impérissable
de toutes les activités organisées ce jour là.

PERSPECTIVES 2020...
LES PORTRAITS PHOTOS

Dans la continuité des projets des vidéos “Portraits d’Engagé·e·s” et de l’exposition photo physique, l’équipe
est en train d’impulser la réalisation d’une série de photos numériques.
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LA RECHERCHE-ACTION
L’année 2019 a marqué la fin de la rechercheaction menée depuis 2016 avec le soutien de la
DDCS de Paris sur le thème «« Dynamiques
Dynamiques
d’inclusion dans les
dispositifs les
d’accompagnement
d’inclusion
dans
dispositifs
de l’engagement citoyen.
posture(s)
pour
d’accompagnement
de Quelle(s)
l’engagement
citoyen.
favoriser laposture(s)
citoyenneté
active
de toutes
et de tous
Quelle(s)
pour
favoriser
la citoyenneté
?»
active
de toutes et de tous ? » .
axes de
de réflexion
réflexion :
Le rapport final fait apparaître 5 axes
1)

Les diversités de l’engagement

2)

L’émergence d’une « citoyenneté par projets »

3)

L’écologie comme moteur de l’engagement

4) Les conditions matérielles de l’engagement : la
place de l’activité professionnelle
5)

Le rapport est disponible en ligne ici.

Les conditions d’un engagement inclusif

PERSPECTIVES 2020...
UNE NOUVELLE RECHERCHE-ACTION : ACTEES

Dans la continuité de la précédente recherche-action, Astérya lance un nouveau projet de recherche
structurant qui débutera en 2020 et se déroulera sur 2 ans. À travers une comparaison analytique des
différents outils d’accompagnement d’Astérya, ce projet de recherche, intitulé ACTEES (Accompagner les
citoyen·ne·s pour la transition écologique, économique et sociale), s’intéresse aux impacts différenciés de ces
outils en fonction des situations individuelles et territoriales dans lesquels ils sont déployés. Soutenu par
l’Ademe dans le cadre de son APR « Transition écologique, économique et sociale », ce projet de recherche
a pour but d’analyser les transformations susceptibles d’être opérées par l’accompagnement au niveau
individuel, au niveau des organisations (associations, institutions publiques…) et au niveau des territoires. Il
est mené en partenariat avec deux laboratoires de recherche : le Lise (Cnam) et le LADYSS.
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LES PROJETS DE RECHERCHE EN
COURS

LES PUBLICATIONS AUXQUELLES
ASTÉRYA A ÉTÉ ASSOCIÉE

2016-2020
L’ACCOMPAGNEMENT DES
INITIATIVES CITOYENNES EN
PRATIQUES

SILLARD
SILLARD B., «« Quand
Quand l’innovation
l’innovation démocratique
démocratique
s’émancipe des institutions
s’émancipe
institutions publiques.
publiques. Retour
Retour
réflexif
sur
une
démarche
associative
réflexif
sur
démarche
associative
d’accompagnement vers
vers l’engagement
d’accompagnement
l’engagement citoyen.
citoyen. »»

Initié en 2016, ce projet de recherche en
collaboration avec le CESSP (Univ. Paris 1
Panthéon-Sorbonne) et l’ANRT, vise à comprendre
ce qui sous-tend et ce que produit la mise en
place, par les associations, de démarches et de
dispositifs d’accompagnement de l’engagement
citoyen. Il passe par une enquête de terrain
qualitative auprès d’associations accompagnant les
initiatives citoyennes.

in INJEP (Institut national de la jeunesse et de
l’éducation populaire), Cahiers de l’action, n°53/1,
2019, p. 15-22.
> lire en ligne

2018-2021
MOBILISATIONS ÉCOLOGIQUES EN
QUARTIERS POPULAIRES EN FRANCE
Initiée en 2018, cette recherche propose
d’interroger les conditions sociales et territoriales
de l’émergence de mobilisations écologiques en
quartiers populaires, à Angers, Saint-Denis,
Romainville et Vaulx-en-Velin. Alors même que
l’écologie est souvent présentée comme une
préoccupation de classe moyenne, elle s’intéresse
aux multiples façons dont les habitant·e·s des
quartiers populaires s’emparent de la question
écologique. Elle s’appuie sur les apports de la
littérature
relative
aux
inégalités
environnementales
et
celle
relative
aux
mouvements sociaux.

BILLEN L., « Conseil citoyen et projet urbain à
Romainville : la co-construction, à quelles
conditions ? », Participations, n°24, 2019, p. 27-55.
> lire en ligne
SILLARD B., « Usages différenciés et effets
paradoxaux du concept d’innovation sociale dans
les démarches d’accompagnement de projets
citoyens » in Juan M., Laville J., Guérin I., Subirats
J., L’innovation sociale, entre tournant néolibéral et
expérimentations citoyennes, ERES.
> parution
SILLARD B., « Quelle initiative citoyenne pour
quelle
transformation
sociale
?
Analyse
comparative
de
deux
démarches
d’accompagnement
de
projets
solidaires»,
Nouvelle revue de Psychologie sociale (NRP) n°28
– Faire société autrement, 2019.
> parution
KOTELNIKOVA-WEILER N., LACOUTURE A., BILLEN
L., SILLARD B., LIZÉ C., « L’expérience
d’engagement se personnalise : comment
accompagner ce processus ? », Tribune Fonda
n°239 - Les dynamiques de l’engagement, sept.
2018.
> lire en ligne
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humain
interventions
LES PRINCIPALES FORMATIONS
ET INTERVENTIONS RÉALISÉES
EN 2019
LA RÉALISATION D'UNE VIDÉO DE
VALORISATION DU LABO DE
L'INNOVATION DE L’URHAJ ÎLE-DEFRANCE
En 2018, l'URHAJ Île-de-France avait lancé un
projet de création d'un "Labo de l'innovation", soit
un concours
concours de
de projets
projets àà destination
destination des
résident·e·s
des foyers
foyers de jeunes
résident·e·s des
jeunes d'Île-de-France
d'Île-de-France
mais
porté et animé par de jeunes
mais également
également porté
jeunes
résident·e·s
résident·e·s eux·elles-mêmes.
eux·elles-mêmes. En 2019, afin de
valoriser le travail et l'implication des cinq
résident·e·s s'étant investi·e·s dans ce projet
d'envergure, le pôle vidéo d'Astérya a réalisé deux
vidéos retraçant leur parcours et les résultats de
leur démarche. L'équipe a assuré plus de 15
interviews, la captation de 3 séances de travail ainsi
que des deux événements de clôture du projet
(présentation des projets des jeunes devant les
membres du jury et soirée de remise des prix) afin
de pouvoir mettre en images tout le chemin
parcouru en 1 an.

L’ANIMATION D’UN ATELIER
CITOYENNETÉ “COMMENT ÉVEILLER
LES ENVIES D’AGIR DE VOS
BÉNÉVOLES ET DE VOTRE PUBLIC ?”
AVEC PROJ’AIDE
Le 22 novembre 2019, Astérya a animé le premier
“atelier citoyenneté” organisé par Proj’aide, service
de soutien à la vie associative et citoyenne du
Département du Val-de-Marne. Le but est
d’échanger
entre responsables
responsables associatif·ve·s,
associatif·ve·s, le
échanger entre
temps d’une demi-journée,
demi-journée, au
temps
au moyen de
méthodes d’animation
etet
interactives.
méthodes
d’animationludiques
ludiques
interactives.

LES ATELIERS CITOYENS
“S’INSPIRER & SE LANCER”
En 2019, Astérya a poursuivi l’organisation
ateliers destinés
destinés à découvrir
d’ateliers
découvrir des initiatives
initiatives de
quartier
quartier solidaires
solidaires et écologiques
écologiques facilement
facilement
réplicables
prèsdede
chez
réplicables près
chez
soi soi : Amap, recycleries,
pédibus, crèches parentales, jardins partagés,
Incroyables comestibles, RERS, SEL… Ces ateliers
ont eu lieu dans le cadre de la carte citoyenne de
la Mairie de Paris, dans les différentes Maisons de la
vie associative et citoyenne parisiennes.

L’ANIMATION DE LA
CONSULTATION CITOYENNE
AUTOUR DES VALEURS ET DU
PARTAGE À MONTREUIL
La Mairie de Montreuil a lancé, en 2019, une
consultation
citoyenne animée par Astérya et
consultation citoyenne
portant sur “Montreuil et ses valeurs : quelle
identité aujourd'hui ?” ainsi que “le partage à
Montreuil”. En tout, 99 ateliers
ateliers participatifs
participatifs ont été
organisés
d’agent·e·s de
de la
organisés auprès
auprès d'habitant·e·s,
d'habitant·e·s, d’agent·e·s
Ville
et de
de jeunes
jeunes de
de 66 à 18 ans.
Ville et
ans. La restitution a eu
lieu le 18 mai à l'Hôtel de Ville sous forme d'un
quizz interactif.
>
lien
du
rapport
en
ligne
:
http://www.montreuil.fr/vie-citoyenne/democratieparticipative-et-partage/
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LES FORMATIONS CIVIQUES ET
CITOYENNES (FCC)

L’INTENSIFICATION DU VOLUME
DES FCC

DE NOUVEAUX ORGANISMES QUI
NOUS FONT CONFIANCE POUR LES
FCC QU’ILS ORGANISENT EN
INTERNE

En 2019, les FCC ont fait un retour marqué, déjà
entamé en 2018, au sein des activités d’Astérya.
Leur nombre s’est intensifié et les outils ont été
progressivement remaniés pour en faire un
véritable outil d’accompagnement à l’engagement,
à l’instar des autres actions menées par
l’association.

Astérya a également développé les FCC
commandées par les organismes qui souhaitent
l’organiser en interne. Plusieurs formats sont
maintenant possibles pour les organismes :
Délégation àà Astérya
de leur
Délégation
Astérya l’intégralité
de l’intégralité
de deux
leur
journées
de formation
deux
journées
de formation. . C’est le cas de
Mains d’œuvres qui a fait appel à Astérya pour
former intégralement ses 12 volontaires.
Mobilisation d'Astérya
deux
Mobilisation
d'Astérya sur
sur une
une des deux
journées. C’est le cas des fédérations sportives.
journées.
La Fédération Française de Tennis de Table a en
effet mobilisé Astérya pour former sa quinzaine
de volontaires aux enjeux et aux formes de
l’engagement citoyen en parallèle d’une journée
consacrée au fonctionnement du milieu sportif.
Il en va de même pour les 40 volontaires de la
Fédération Française de Sport Universitaire et les
24 volontaires de la Fédération Française de
Hockey, nouveaux partenaires d’Astérya depuis
2019.
Mobilisation d'Astérya
module en
Mobilisation
d'Astérya sur
sur un
un module
particulier au au
moyen
d’une animation
spécifique
particulier
moyen
d’une animation
d’une duréed’une
variable.
spécifique
durée variable. C’est le cas de
l’APHP qui fait appel à Astérya à chacune de ses
sessions de formation (3 en 2019) pour animer
un débat mouvant d’1h30 autour des différentes
manières d’agir pour l’égalité femmes-hommes
et contre les discriminations.
En 2019, les FCC c'est :
22 jours de formation
211 volontaires
211
volontaires en service civique formé·e·s
organismes d'accueil
d’accueil qui ont inscrit des
109 organismes
volontaires

Ces formations reçoivent un écho
écho très
très positif
positif
comme le montre cette évaluation réalisée à l’issue
des formations à l’APHP :

Retours des volontaires de l'AP-HP (juin 2019)

LA PARTICIPATION À DES GROUPES
DE TRAVAIL
Habilitée par la DRJSCS d’Île-de-France pour
dispenser la formation civique et citoyenne,
Astérya participe au groupe
groupe de travail
travail qui a pour
but d’améliorer et de renforcer l’offre de FCC en
Île-de-France. Astérya a également contribué au
comité de pilotage
pilotage du plan
plan Engagement
Engagement et
comité
citoyenneté de
citoyenneté
dela
laDDCS
DDCSde
deParis
Paris dont l’objectif est
de démultiplier l’offre d’accueil et de mobiliser
davantage de structures et de jeunes dans le
dispositif Service civique.
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LES ÉVÉNEMENTS FORTS DE
2019
LA PENDAISON DE CRÉMAILLÈRE DU
LOCAL D’ASTÉRYA
Astérya a posé ses valises en octobre 2018 pour
investir son local situé au 31-33 rue du Nord dans
le 18ème arrondissement de Paris. Idéalement situé
dans une petite rue piétonne, ayant pignon sur rue,
il a été aménagé pendant des mois avec soin afin
de pouvoir y accueillir du public et que l’équipe des
permanent·e·s y soit au mieux ! Afin d'inaugurer ce
local, une
une fête
fête tournée
tournée sur
sur l'engagement
l'engagement citoyen
citoyen aa
été
organisée De nombreuses activités étaient au
été organisée.
programme : un mur des missions bénévoles, une
Disco Smoothie, un troc fringues, des ateliers seedbomb, “petit potager” et tawashi, une jam session
et concert participatif en plein air, l’exposition “Et
pourquoi pas moi ?” et bien sûr, un stand Astérya et
Guide pour Agir ! Rassemblant plus de 60
personnes
(partenaires,
riverain·e·s,
…),
Rassemblant
plus de 60bénévoles,
personnes
(partenaires,
cet
événement,
définitivement
tourné
sur le
bénévoles,
riverain·e·s,
…), cet
événement,
quartier,
nous atourné
permissur
d’être
mieux identifié·e·s
définitivement
le quartier,
a permis à
par
les habitant·e·s.
Astérya
d’être mieux identifiée par les
habitant·e·s.

LES "APÉROS CONNECTEURS"
Les connecteurs et connectrices citoyen·ne·s c’est
aussi, tous les mois, l’organisation de temps
informels et conviviaux, afin de réunir l’ensemble
des parties prenantes de la démarche (personnes
accompagnées, professionnel·le·s du secteur social,
organisations citoyennes). Lancés
Lancés fin
fin 2018,
2018, les
les
“Apéros Connecteurs”
“Apéros
Connecteurs” ont
ont rassemblé
rassemblé au
au cours
cours de
l’année 2019
l’année
2019plus
plusde
de90
90personnes
personnes! !
L’année 2020 laisse entrevoir une fusion des
Apéros Connecteurs avec les Apéros liés à la vie
associative d’Astérya.
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LA MOBILISATION
L'association a su mobiliser bénévoles et volontaires en service civique sur plusieurs projets tout au long de
l'année 2019. Nouveaux·elles ou déjà à bord de l'aventure, c'est notamment grâce à elles et grâce à eux que
l'association a pu se développer en 2019 !
Astérya, en 2019 c'est :
4 salarié·e·s
salariées coordinatrices
coordinatrices
17 volontaires
12
administrateurs
en service
et administratrices
ci
17 volontaires en service civique
(engagé·e·s pour 6 mois ou 10 mois)
59 bénévolesministrateurs
bénévoles
et administratrices

2 stagiaires
Mami Bella pour un stage de découverte de 3
semaines via l'école de la Deuxième Chance ;
Lucille pour un stage Certificat de Formation
à la Gestion Associative.

Cécile, volontaire sur l'organisation d'événements
Engagée plusieurs mois sur l'organisation de Cafés Envie d'agir en parallèle
de ses études, Cécile a décidé de poursuivre son engagement en tant que
bénévole.

David, bénévole vidéo
Professionnel de la vidéo, il épaule les volontaires en services civiques en
leur donnant des conseils, mais aussi en allant sur les terrains de tournage.
C'est notamment lui qui a dirigé la vidéo Portrait d'Engagé d'Ibrahima (à
gauche de la photo).

Souleymane, bricolo ponctuel
Initialement en lien avec l'association pour être conseillé par une
connectrice citoyenne dans sa volonté d'agir en 2017, Souleymane n'hésite
pas à venir donner des coups de main ponctuellement !

NOUS CONTACTER
contact@asterya.eu

NOUS TROUVER
33 rue du Nord
75018 Paris
M° Marcadet-Poissonniers
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