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RAPPORT D’ACTIVITÉ

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

Astérya
en 2018

Les Cafés
Envie d’agir
36 Cafés
650 participant·e·s
92 initiatives invitées
13 lieux

Le Guide
pour Agir
400 pages
230 manières d’agir
30 villes
25 Ambassadeurs

Les Connecteurs citoyens
143 personnes accompagnées
14 établissements sociaux
40 associations
5 portraits

La recherche &
les formations
270 h de formations
35 ateliers participatifs
1 journée d’étude
27 vidéos réalisées
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les connecteur·rice·s
citoyen·ne·s
La démarche d’accompagnement - conseils, appuis et mise en contact
- de personnes souhaitant initier ou participer à des actions citoyennes,
solidaires et écologiques a évolué au cours de l’année 2018. Toujours plus
de personnes rencontrées, dans des cadres et contextes toujours plus
diversifiés.

Les connecteur·rice·s au service des aîné·e·s
Après les expérimentations fructueuses de la démarche auprès des
personnes en situation d’exil et auprès des personnes en situation de
handicap, Astérya tend à permettre à des séniors isolé·e·s ou en risque
d’isolement de bénéficier de l’accompagnement des connecteurs et
connectrices. C’est la démarche entreprise en 2018 grâce au soutien de
la Fondation des petits frères des Pauvres.

Les nouveaux partenariats
Exil

* CADA de Paris (FTDA)
* CAFDA (CASP)
* CHS Servan (CASP)
* CADA d’Asnières-sur-Seine (FTDA)
* CADA des Hauts-de-Seine (FTDA)
* CHU Geoffrey Oryema (A.B.R.I.)
* CADA (& CHRS) Les Sureaux (COS)
* Association Autremonde

L’équipe des connecteurs
et connectrices en 2018

2 coordinatrices

à temps plein :
Lisa Basty a rejoint l’équipe
salariée aux côtés de Cécile Lizé.

5 chargé·e·s d’accompagnement
volontaires et bénévoles : Zénon,
Daniela, Clément, Julien et Lieve.

Handicap

* CAJ (LADAPT)
Championnet
* SAVS


(Fondation Elan Retrouvé)

* La FÉDÉEH
Prison

* Association FAIRE
* SPIP des Hauts-de-Seine
* Association Wake Up Café
Étudiant·e·s

* CFA IGS

25 ateliers réalisés auprès de plus de 200 personnes
Capitalisation & présentation de la démarche
Les connecteur·rice·s citoyen·ne·s étaient présent·e·s :

Journée d’Études organisée par Astérya « Engagé·e·s pour le
meilleur et pour le pire » - Table ronde « S’engager : mieux vaut
être seul que mal accompagné·e ? »

Contribution au MOOC Territoires et Développements du CNFPT

L’IRTS Paris Île-de-France a souhaité intégrer au parcours de ses
50 étudiant·e·s en 3ème année assistant·e social·e une formation
permettant d’améliorer leurs pratiques d’accompagnement. Les
connectrices citoyennes ont partagé leur expérience de terrain
auprès des étudiant·e·s !

Publication d’un article collectif «L’expérience d’engagement se
personnalise : comment accompagner ce processus ? » dans la
Tribune Fonda N°239 - Les dynamiques de l’engagement
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les connecteur·rice·s
citoyen·ne·s

‘‘

Pour agir pour l’inclusion sociale des
réfugiés via l’art et la culture, j’avais besoin
de quelqu’un pour me conseiller sur le
réseau associatif existant. Astérya m’a fourni
des contacts utiles et nous avons réfléchi
ensemble à la manière de développer
mon projet. Ce soutien m’a permis de me
prendre au sérieux et d’aller plus loin !
_ Sofia

‘‘

’’

‘‘

’’

Ayant beaucoup de temps libre et
souhaitant développer mes compétences
avant d’intégrer une formation en cuisine,
je me suis tourné vers Astérya pour m’aider
à trouver du bénévolat. Depuis 1 an, je suis
engagé dans une association qui prépare
des repas pour les sans-abris. J’aimerais
trouver une autre mission pour diversifier
mes expériences, Astérya m’appuie de
nouveau, et gratuitement, dans cette
démarche. _ Vicky

La routine et le peu d’occasions que j’avais
de rencontrer de nouvelles personnes
m’ont amené à vouloir m’investir dans une
association. Je ne savais pas quoi faire.
En discutant avec l’équipe d’Astérya, j’ai
pris conscience que mon intérêt pour
l’informatique pouvait être utile. Ils m’ont
présenté une association dans laquelle
j’aide les gens à découvrir et utiliser les
outils numériques. Je ne pensais pas y
arriver, pourtant je me suis très bien intégré
et on me propose même de nouvelles
responsabilités. _ Julien

en 2018, c’est :
120 accompagnements
56 personnes expatriées
15 p ersonnes en situation
de handicap

8 personnes seniors
40 femmes
14 partenaires sociaux
25 ateliers animés
40+ p rojets rejoints
2 projets collectifs
4 Apéros Connecteurs
4

’’

Des projets collectifs toujours en cours
avec des membres du CAJ...
Fort·e·s de leur motivation, le groupe d’action
collective du CAJ (Centre d’Activités de Jour) La
Chapelle de LADAPT a été accompagné par Astérya
pour la réalisation d’actions de sensibilisation au
handicap invisible à partir de la vidéo réalisée en
2017. En tout, les membres du groupe ont réalisé 5
interventions dans divers contextes (école primaire,
Centre Paris Anim’, Cafés Envie d’agir, Fabrique des
Initiatives Citoyennes, anniversaire de la Charte
Handicap de la Mairie de Malakoff, établissement
social). Le groupe souhaite à présent lancer une
initiative écologique pour 2019 !

… pendant que de nouveaux prennent
forme
À la suite d’une intervention des connecteur·rice·s
auprès de résidentes du CHS Servan, plusieurs
d’entre elles ont émis l’envie de faire quelque chose
autour du tricot. Astérya accompagne les résidentes
dans la création d’un groupe à dimension solidaire
autour de cette activité.
Les connecteur·rice·s appuient également, depuis
novembre 2018, 4 groupes d’apprenti·e·s du CFA IGS
dans la réalisation d’actions solidaires pour l’année
scolaire 2018-2019.
Fruits de ces nouvelles rencontres
à découvrir en 2019 !

les Cafés Envie d’agir
Depuis 2015, Astérya organise des Cafés Envie d’agir autour de diverses
thématiques sociales, solidaires, écologiques et citoyennes. Ces Cafés
permettent de dépasser le simple constat des problèmes pour trouver
des solutions, rejoindre et/ou créer des initiatives pour y répondre
collectivement.
Trois à quatre fois par mois, les Cafés Envie d’agir prennent place dans
divers lieux de la capitale : des bars, des maisons d’associations, des
centres culturels, des centres Paris Anim’, des kiosques ou encore des
tiers-lieux.

Convivialité, diversité, échanges et
actions solidaires et écologiques

Les thèmes qui ont
marqué l’année 2018

Organisés dans tout Paris, les Cafés Envie d’agir sont des moments
de rencontre privilégiés entre habitant·e·s d’un quartier, citoyen·ne·s
et organisations porteuses d’initiatives et de missions. Le caractère
convivial et informel des échanges constituent deux conditions à
la qualité des discussions, des débats et à l’émergence d’idées et de
solutions pour agir concrètement. La logique d’horizontalité et de
bienveillance entre les participant·e·s est fondamentale. Tou·te·s les
participant·e·s sont sur un même pied d’égalité, chacun·e est libre de
s’exprimer quand il·elle le souhaite pour partager son opinion, ses
savoirs, ses expériences.

en 2018, c’est :
36 Cafés organisés
92 initiatives invitées
650 participant·e·s
13 lieux investis

agir pour manger
* Comment

mieux dans mon quartier ?

construire le futur
* Comment


alors que le présent s’effondre ?

favoriser la place des
* Comment

femmes dans le monde de la
culture ?

renouveler les
* Comment


une équipe de

processus d’expression
citoyenne ?

8 personnes

accompagner les
* Comment


personnes réfugiées dans leur
quotidien ?

mettre fin aux diktats
* Comment

autour du corps des femmes ?

agir pour plus de
* Comment

gratuité ?

lutter contre les
* Comment


violences sexistes au travail ?

déconstruire les
* Comment

préjugés et lutter contre le
racisme ?

Des objectifs multiples

Offrir

aux citoyen·nes des espaces d’échanges, de réflexion et d’action
autour des problématiques solidaires, écologiques et démocratiques.

Créer les conditions d’une mise en capacité d’agir d’habitant·e·s d’un
quartier et les mettre en relation avec des associations locales et
structures de proximité qui mènent des actions concrètes.

Activer l’intelligence collective des participant·e·s et infuser du
positivisme afin de favoriser l’émergence de solutions et d’initiatives
citoyennes.
Ainsi, il devient plus simple de passer à l’action pour
transformer et améliorer le monde qui nous entoure.
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le Guide pour Agir
Dès sa publication le 8 septembre 2017, le Guide pour Agir sur toutes
les lignes a rencontré un franc succès. Les Parisiennes et Parisiens,
désireux·ses de savoir ce dont leur ville regorge, ont pu découvrir ce
livre papier de 400 pages qui regroupe plus de 230 manières d’agir, plus
de 1000 contacts, 16 rubriques, des portraits, des pages spéciales, des
encarts infos... qui donnent toutes les clefs pour agir !

Une aventure collective... qui a fêté ses 1 an !
Quelques ambassadeur·rice·s en 2018
- Librairie Michèle Firk
* Café


*
*
*
*
*
*
*
*

(93100 Montreuil)
Boutique
de vêtements

biologiques Fibris (75005 Paris)
Ressourcerie
- La Boutique sans

Argent (75012 Paris)
Librairie
Maruani (75013 Paris)

Association
- Ici Terre (75014

Paris)
Espace
associatif - Salle Saint

Bruno (75018 Paris)
La
 Maison du Zéro Déchet
(75018 Paris)
Espace
associatif - Les Canaux

(75019 Paris)
Menuiserie
solidaire 
Extramuros (75020 Paris)

Depuis sa sortie, plus de 25 personnes se sont mobilisées pour assurer
sa distribution dans tout Paris. De la tenue de stands lors d’événements
solidaires à la participation et présentation de ce dernier à nos propres
événements jusqu’à la recherche de nouveaux·elles ambassadeurs et
ambassadrices, le Guide n’a cessé de fédérer autour de lui !
Et les efforts ont payé : en octobre 2018, nous avons célébré « Les 1 an
du Guide pour Agir ». Avec le soutien d’une dizaine de bénévoles, une
grande fête, aussi magique que marquante, a pris place au Consulat de la
Gaîté : vernissage photo, projection de documentaire, initiation au street
art, concerts et gâteau participatif géant... Au total, plus de 250 invité·e·s
ont répondu présent et ont profité de cette soirée haute en couleur.

Le réseau des ambassadeur·rice·s du Guide pour Agir
Toujours disponible à la vente en ligne sur DreamAct.fr, le Guide est
aussi distribué dans un réseau d’ambassadeur·rice·s. Pour ce faire,
nous avons eu besoin de l’implication de lieux et de commerçant·e·s
de proximité (librairies, cafés associatifs, commerces de quartier,
ressourceries…) qui ont accepté de rejoindre ce réseau sans cesse
croissant. En devenant Ambassadeur·rice, ils et elles ont accepté de
présenter le Guide à leur public ou leurs client·e·s. Ils et elles contribuent
ainsi à dynamiser la vie locale et relaient les valeurs de solidarité,
d’écologie et de démocratie.
Un réseau qui continuera de croître en 2019 !

Quelques événements où
le Guide était présent en 2018
les “mardis Funky” du Hasard Ludique
l’Éco-fête de Bobigny
le Festival des Solidarités
la Fête de la Nature
le Forum du bénévolat et de l’engagement du 18ème
le Village des alternatives de Mains d’Oeuvres
le Grand départ Tour Alternatiba
l’Impact Journalism Day
le Festival de la mode éthique et solidaire
le Festival Vegan de Nanterre
la soirée “Paris je m’engage”
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recherche & formations
Principales formations et interventions réalisées en 2018

Animation

d’ateliers de
formation auprès des
conseils de quartier du 19ème
arrondissement de Paris


Animation

d’ateliers à
destination des conseils
de quartier du 18ème
arrondissement de Paris


Animation

Les activités de
recherche
Poursuite du projet
de recherche sur
l’accompagnement des
initiatives citoyennes
en cours depuis 2016
en partenariat avec le CESSP Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne
et l’ANRT
Journée d’étude #3
Engagé·e·s, pour le meilleur
et le pire ! Agir ordinaire, agir
radical, agir entrepreneurial…
Quelles formes pour quelles
finalités ?
Jeudi 18 octobre 2018 / 10h-17h
au Centre Paris Anim’ Louis
Lumière - Voir le programme
Organisation d’une soirée
autour de l’engagement en
partenariat avec la DDCS de
Paris et dans le cadre de la
quinzaine de l’engagement
organisée par la DRJSCS IDF
Soirée de l’engagement : Parole
aux jeunes !
Jeudi 28 juin / 18h-22h
au Centre Paris Anim’ Louis
Lumière

de la journée
socio-éducative de l’URHAJ
Île-de-France à destination des
animateur·rice·s des foyers de
jeunes


Accompagnement

à la création
du Labo de l’innovation
de l’URHAJ Île-de-France :
accompagnement du groupe
de résident·e·s dans la mise en
place d’un appel à projets


Formation

à l’animation
participative et collective en
vue de l’organisation d’ateliers
participatifs «Allier 2021»


Accompagnement

du Centre
Paris Anim’ Paul Valeyre dans
la mise en place de démarches
participatives


Formation

des porteur·se·s de
projets accompagné·e·s dans
le cadre du programme Rêve &
Réalise d’Unis-Cité

 Les

formations civiques
et citoyennes

En avril 2018, Astérya a repris
l’organisation de formations
civiques et citoyennes (FCC) à
destination des volontaires en
service civique.
Si les thèmes de formation restent
identiques :
Citoyenneté, engagement(s)
citoyen(s) et participation :
des mots aux actes
S’engager et porter une initiative
solidaire et écologique

les contenus ont été révisés afin
de mieux répondre aux attentes
des participant·e·s.
En 2018, 5 sessions de 2 journées
ont été organisées. Elle ont
permis de former 96 volontaires
en service civique venant de 57
organismes d’accueil différents.
Par ailleurs, Astérya a été sollicitée
pour organiser des formations
civiques et citoyennes internes
pour 3 organismes : la FFTT
(Fédération Française de Tennis
de Table), l’AFEV (Association de la
fondation étudiante pour la ville)
et la FUAJ (Fédération Unie des
Auberges de Jeunesse). Elle est
également intervenue à l’occasion
de la FCC des volontaires de
l’APHP (Assistance publique Hôpitaux de Paris).
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et la vidéo?
Les Portraits d’engagé·e·s
En 2018, les Portraits d’engagé·e·s
ont repris et 6 nouveaux ont vu
le jour :

En 2018, le pôle Vidéo d’Astérya s’est réinventé autour de nouveaux
formats et en repensant ceux qui existaient déjà.
En tout, c’est 32 vidéos qui ont été réalisées sur des sujets aussi variés
que l’innovation démocratique dans les associations, les pédagogies
alternatives, la violence en politique, la préservation des océans… Avec
toujours un seul et même but : donner aux citoyen·ne·s toujours plus de
clefs pour agir !

La valorisation des journées d’étude...
Blaise, engagé à la Sauge,
association d’agriculture urbaine

L’équipe du pôle Vidéo a réalisé 6 vidéos présentant les résultats de la
journées d’étude du 9 novembre 2017 : “Associations : innovations ou
chimères démocratiques ?”.
Voir toutes les vidéos en ligne

… et des Cafés Envie d’agir
Guillaume, engagé chez AIED et
animateur de cours de rock

Madjouma, engagé au sein du
collectif Petit dej à Flandres

Paulo, engagé dans une
épicerie sociale et solidaire

La nouvelle équipe, arrivée en octobre 2018, s’est lancée le défi de faire
connaître au plus grand nombre les échanges qui ont cours lors des
Cafés Envie d’agir. L’outil vidéo permet aux Cafés d’avoir un impact bien
après l’événement et d’aider encore plus de personnes à passer à l’action
face aux enjeux sociaux, écologiques et politiques de notre époque.
Voir les vidéos des Cafés Envie d’agir en ligne

La vidéo au service de la
recherche
En 2018, Astérya a entrepris de se
servir de l’outil vidéo pour valoriser
des travaux de recherche en
sciences sociales portant sur des
questions liées à l’engagement,
la mobilisation politique et la
participation citoyenne.

Le documentaire Envies
d’agir à l’occasion des 1 an
du Guide pour Agir
À l’occasion de l’anniversaire du
Guide pour Agir, l’équipe du pôle
Vidéo a réalisé un documentaire
revenant sur cette expérience,
illustrant les motivations de ceux
et celles qui s’engagent, les causes
qui les portent et valorisant les
multiples manières de le faire.

Nicolas, engagé à la
Maison Felippa

Voir les vidéos thématiques

Le groupe du CAJ, intervenant
dans une école pour sensibiliser
au handicap invisible

Voir l’intégralité
du documentaire
Voir les Thèses pour agir
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vie associative
Une équipe élargie et réorganisée au service
de la mobilisation citoyenne, solidaire et
écologique
En 2018, l’équipe permanente d’Astérya a continué
de s’agrandir, passant de 10 à 14 personnes. Grâce à
l’investissement et à la motivation de volontaires en mission
de service civique, les idées et les projets de l’association
fleurissent, s’épanouissent et se renouvellent en permanence.
Qui plus est, plus d’une trentaine de bénévoles, âgé·e·s de 19
et 65 ans, sont quotidiennement à nos côtés et nous épaulent
dans bon nombre de nos missions et actions de terrain !
Une réorganisation de l’équipe de coordination s’est opérée
avec l’arrivée d’une coordinatrice de la vie associative,
mobilisation et développement et le dédoublement de
la coordination de la démarche des connecteur·rice·s
citoyen·ne·s.
L’équipe permanente compte, en 2018, 4 salariées.

les nouveautés 2019
Une expo-photo sur les diversités de l’engagement citoyen

les ateliers citoyens

C’est la rencontre entre des photographes passionnées et de l’association
Astérya qui a fait naître en novembre 2017 cette volonté de mettre au grand
jour les diversités que l’on retrouve dans l’engagement citoyen grâce à
une exposition photo. Les unes cherchaient à exploiter leur appareil pour
valoriser ce dont on parle peu, les autres souhaitaient mettre en lumière les
constats quotidiens de leur travail de terrain.
Le vernissage de cette exposition, composée d’une dizaine de panneauxportraits accompagnés de leur témoignage, a eu lieu lors des 1 an du Guide
pour Agir. L’exposition parcourra différents lieux franciliens dès 2019 !

Depuis l’automne 2018, Astérya
anime une fois par mois des
Ateliers citoyens ouverts au
grand public et notamment
aux détenteur·rice·s de la Carte
citoyenne. Ils visent à découvrir
des initiatives de quartier
solidaires et écologiques
facilement réplicables près de
chez soi.

Un nouveau local pour 2019
Fin 2018, l’équipe d’Astérya a investi de nouveaux locaux
situés 33 rue du Nord dans le 18ème arrondissement de Paris.
Un moyen de nous rapprocher d’un grand nombre de nos
partenaires et de s’ancrer dans un quartier où nous menons
déjà de nombreuses actions !
Ce nouveau local permettra aussi de développer de nouvelles
actions (permanences, ateliers, formations...) à destination des
habitant·e·s du 18ème et de toute autre personne souhaitant
agir pour une société plus solidaire, plus écologique et plus
démocratique.
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NOUS CONTACTER
contact@asterya.eu

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