
 

LES CONNECTEURS  
CITOYENS

Facilitation de la participation à la vie citoyenne 



 

Portée par l'association Astérya, 
elle s'est mise en place en ayant 
une attention particulière envers 
l e s p e r s o n n e s s o c i a l e m e n t 
fragilisées, car la participation à la 
vie citoyenne constitue un levier 
d'insertion sociale et contribue à 
une inversion du regard par le 
passage du statut d'aidé·e à 
aidant·e. 

Depuis, ce sont plus de  

800 
personnes qui ont été sensibilisées  

et informées.

La démarche 

La démarche des Connecteurs 
citoyens est née il y a 3 ans de la 
volonté de voir advenir une société 
où chacun·e devienne acteur·rice 
de solidarité et d'écologie en 
participant bénévolement à des 
projets ou en menant sa propre 
initiative.

 

350 

 personnes accompagnées et les 
sollicitations d'accompagnements 

sont grandissantes. 



LES CONNECTEURS CITOYENS  

EN QUELQUES MOTS… 

Les Connecteurs citoyens 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.  

Nous pensons qu’une envie d’agir, quelle que soit sa maturité ou ses contraintes, peut 
se concrétiser si elle trouve la forme qui lui convient. 

Les Connecteurs citoyens 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. 

     

*  *  *



LES PRINCIPES D'INTERVENTION 

UNIVERSALITÉ & GRATUITÉ 

Toute personne peut solliciter l'appui d'un·e connecteur·rice dans sa 
volonté d'engagement, nous accompagnons toutes les envies qui 

participent à la construction d'une société plus solidaire, plus écologique 
et plus citoyenne. Cet accompagnement est gratuit pour les personnes. 

ADAPTABILITÉ 

Les envies des personnes sont au centre de l’accompagnement et leurs 
contraintes, leurs spécificités et leur rythme sont pris en compte. Les 

connecteur·rice·s s'adaptent à chaque profil. 

AUTONOMISATION & FACILITATION 

Les connecteur·rice·s permettent la “mise en mouvement” de la personne 
dans un projet qu’elle a défini et de la manière dont elle veut s’y prendre. 
Il ne s’agit pas de “faire à la place de” ou “faire participer” mais de laisser 

faire en donnant les outils pour. 

CAPACITATION 

Les connecteur·rice·s mettent l’accent sur les qualités et les ressources 
des personnes accompagnées pour la mettre en position de réussite,  

de confiance en elles et de valorisation. 



LES ACCOMPAGNEMENTS DE PROJETS INDIVIDUELS 

L’accompagnement individuel consiste à accompagner une personne dans 
un projet d'engagement citoyen. 

Au-delà d’une simple aide à la définition du projet et de la mise en relation 
avec des structures adéquates, ces accompagnements permettent, au 
moyen de rendez-vous individuels ou d'ateliers collectifs, une acculturation 
progressive et continue au milieu associatif et citoyen et à ses codes.  

Les accompagnements individuels sont intemporels. Toute personne 
accompagnée sollicite l’appui de son/sa connecteur.rice référent.e 
lorsqu’elle en ressent le besoin.

NOS FORMES  

D’ACCOMPAGNEMENT  

LES ACCOMPAGNEMENTS DE PROJETS COLLECTIFS   

L'accompagnement collectif consiste en l'appui d'un groupe de personnes 
souhaitant réaliser un projet, à travers la facilitation d'ateliers.  

Ceux-ci ont pour but d'instaurer un cadre où chaque membre est 
acteur.rice du projet, peut s’exprimer et participer. Son but est de permettre 
aux personnes de porter elles-mêmes une initiative, en aidant à 
déterminer les différentes étapes de sa réalisation et en les mettant en 
réseau avec les acteur.rice.s adéquat.e.s. 



EN PRATIQUE  

ENVIE D’AGIR 

Prise de contact avec un·e 
connecteur·rice 

RÉVEIL DE L'ENVIE D'AGIR 
Atelier autour de l’engagement citoyen dans 

des établissements sociaux ou lieux de 
quartier ouverts 

 RENDEZ-VOUS AVEC UN·E CONNECTEUR·RICE 
Acculturation aux mondes associatif et de l'engagement citoyen 

Compréhension des envies, des objectifs, des contraintes 
Ciblage des outils et contacts adaptés 

Définition d'étapes et appui au cas par cas (technique, motivationnel...)

Appui au cas par cas (technique, motivationnel…) 
Mobilisation du réseau de l'association Astérya 

Évaluation des capacités d'accueil bienveillant et inclusif des 
organisations ciblées 

Appui et accompagnement des organisations accueillant de 
nouveaux·elles bénévoles pour l'adaptation de leurs missions

 MISE EN LIEN 



EN PRATIQUE  

SI LA MISE  
EN LIEN CONVIENT

Engagement de la personne 
accompagnée  

Prises de nouvelles régulières pour savoir comment 
se passe l’engagement 

Nouvel accompagnement le cas échéant (nouvelle 
ou autre envie d’engagement) 

Bilan sur l'expérience d’engagement 

 SUIVI DE L'ENGAGEMENT 

SI LA MISE EN LIEN  
NE CONVIENT PAS

Identification des problèmes &                                                          
travail de recherche 

complémentaire  



L'engagement citoyen 

pour lutter contre 

l'exclusion ou le risque 
d'isolement 

Les personnes principalement 

accompagnées :  

Sénior·e·s (retraité·e·s ou 
personnes âgées isolées) 

Personnes en situation d’exil 

Personnes en situation de 
handicap (cérébrolésées) 

Personnes détenues ou en 
aménagement de peine

Mais la démarche reste la même pour 
tou·te·s : il s’agit avant tout de 
prendre en compte les envies et les 
motivations, tout en considérant les 
contraintes et spécificités propres à 
chacun·e pour l’appuyer, de manière 
humaine et adaptée, dans sa volonté 
de s’engager. 

Les connecteur·rice·s citoyen·ne·s 
s’adressent en particulier à des 
personnes qui connaissent une 
rupture de vie ou qui sont isolées ou 
vulnérables. Nous pensons que 
s’engager crée des liens, diversifie les 
expériences et aide chacun à se 
(re)construire en donnant du sens à 
ses actions.



EN 

CHIFFRES  

 350 accompagnements, dont :  

 60 séniors 

200 personnes en situation    

d’exil 

 50 personnes porteuses de 

handicap 

 5 personnes en aménagement 

de peine  

 

 + 10 partenaires sociaux 

 + 80 ateliers animés  

 + 100 projets rejoints ou initiés  

 1 Disco soupe, 1 vidéo et plusieurs actions de  
sensibilisation au handicap invisible réalisées dans des 
écoles 

 



LES ACCOMPAGNEMENTS DE PROJETS COLLECTIFS  

CFA IGS PARIS 

Depuis novembre 2018, les connecteur·rice·s accompagnent deux groupes de 25 
étudiant·e·s dans la réalisation d’un projet solidaire. Ils·elles interviennent toutes les 
semaines jusqu’en mai 2018 pour faciliter la réalisation des projets étudiants. 

  
 Une Disco Soupe  

La Disco Soupe est une action solidaire et festive qui s’approprie l’espace public et le rebut 
alimentaire pour sensibiliser au gaspillage alimentaire. Les connecteur·rice·s ont appuyé un 
groupe de personnes cérébrolésées, accueillies au sein du Centre d’Activités de Jour La 
Chapelle de LADAPT lors d'ateliers « groupe d'action collective », pendant 6 mois dans la 
concrétisation du projet qui s’est tenu en septembre 2016. 

 Réalisation d’une vidéo de sensibilisation au handicap invisible   

Le groupe d’action collective a souhaité réaliser sa propre vidéo, dont le but serait de 
sensibiliser le plus grand nombre au handicap invisible. Les connecteur·rice·s ont ainsi 
appuyé le groupe dans les différentes phases de la conception de la vidéo : idéation, 
rédaction d’un script, recherches internet de données de référence, micro-trottoir avec des 
inconnus, tournage.  

ZOOM SUR...  
LES ENVIES ACCOMPAGNÉES PAR ASTÉRYA



LES ACCOMPAGNEMENTS DE PROJETS COLLECTIFS   

 Actions de sensibilisation au handicap invisible  

Le groupe d’action collective a souhaité utiliser la vidéo sur le handicap invisible comme 
outil pour mener des actions de sensibilisation auprès du plus grand nombre, et 
principalement auprès d’enfants. Les connecteur·rice·s ont ainsi appuyé le groupe dans le 
démarchage auprès de différents acteur.rice.s et dans la réalisation des animations de 
sensibilisation (quizz, scénette..) dans les écoles primaires mais aussi les instituts de 
formation au travail social où cette thématique est souvent absente. 

 Tricot solidaire  
 
Un groupe de femmes en résidence au Centre d'Hébergement et de Stabilisation Servan 
du CASP bénéficient de l'accompagnement des connecteur·rice·s, dans le cadre d'ateliers 
hebdomadaires de tricot, pour donner une dimension solidaire à cette activité de loisirs. 
Les connecteur·rice·s travaillent les étapes de construction du projet sous l'axe du 
développement de la confiance en soi, des relations sociales, de l'autonomie et de la 
responsabilisation.  



 

ZOOM SUR...  
LES ENVIES ACCOMPAGNÉES PAR ASTÉRYA 

LES ACCOMPAGNEMENTS DE PROJETS INDIVIDUELS 



 

autour  
des connecteurs CITOYENS …

LES APÉROS CONNECTEURS 

Tous les mois, l’ensemble des parties prenantes de la 

démarche (personnes accompagnées, professionnel·le·s du 

secteur social, organisations citoyennes) sont invitées à 

partager un moment informel en toute convivialité. 

VALORISATION 

Les Portraits d'Engagé·e·s sont une série de vidéos 
d’Astérya dont l’objectif est de montrer à travers 

diverses interviews que tout le monde peut 
s‘engager de mille et une façons. Nous utilisons cet 

outil auprès des personnes accompagnées 
engagées. 

RECHERCHE - ACTION 

En 2016, un groupe de recherche ouvert à toutes les personnes intéressées par la démarche s’est 
constitué et se réunit sur une base mensuelle pour partager et analyser les expériences des 
connecteurs citoyens. Il permet de faire évoluer et porter un regard réflexif sur les impacts de cette 
démarche sur les différentes parties prenantes à savoir : 

 Personnes accompagnées  
 Professionnel·le·s du secteur social  
 Organisations citoyennes recherchant des bénévoles  
 Connecteurs citoyens  
 Société en général 

Ce groupe est composé de jeunes chercheuses en sciences humaines et sociales, de consultantes 
en participation citoyenne ainsi que des bénévoles, volontaires et 
salariées d’Astérya mobilisées sur la démarche des connecteurs citoyens. 
Les réunions du groupe de recherche ont permis de collecter une matière empirique que nous 
valorisons sous différentes formes (articles, vidéos, exposition...). 



les partenaires  

des connecteurs  
citoyens  

CNAV  
Conférence des 
Financeurs de Paris  

Fondation MACIF 
Agence du Service 

Civique

CADA FTDA de Paris  
CADA FTDA Asnières-sur 
Seine 
CADA FTDA Châtillon 
Association Autremonde 
CAJ La Chapelle (LADAPT) 
SAVS Championnet 
CHS Servan (CASP) 
SPIP des Hauts-de-Seine 
SPIP de la Seine Saint Denis 
Association Wake up Café 
Association E-séniors 
Résidence Vincent Compoint 
(PFDP) 

Partenaires 
Partenaires 

opérationnels 

La démarche vous intéresse ?  
Contactez Cécile & Lisa 

agir@asterya.eu  
 07 69 69 66 71 

mailto:agir@asterya.eu
mailto:agir@asterya.eu


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

Nos actions prennent place dans tout Paris et dans les villes aux alentours avec une équipe 
de 4 salariées, de volontaires en service civique et de nombreux bénévoles ponctuel·le·s ou 
régulièr·e·s.

 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. 



Nous contacter : 
 

contact@asterya.eu 
07 69 69 66 71 

Nous trouver : 

33, rue du Nord 
75018 Paris 

Pour en savoir plus : 

www.asterya.eu 
Suivez nos actualités sur les réseaux sociaux 

mailto:contact@asterya.eu
http://www.asterya.eu
mailto:contact@asterya.eu
http://www.asterya.eu

