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ASTÉRYA LES CHIFFRES CLÉS DE 
2019

Créée en 2014, Astérya a pour mission 
d’encourager l’engagement et l’initiative 
citoyenne pour une société plus 
solidaire , plus écologique et plus 
démocratique. Les connecteurs citoyens 
accompagnent des personnes souhaitant 
agir, individuellement ou collectivement, 
en rejoignant ou en menant des actions 
solidaires solidaires. 
En para l lè le , As térya anime des 
formations, mène des activités de 
recherche et organise des évènements 
destinés à transformer les pratiques 
professionnelles pour s’adapter aux 
nouvelles formes de mobilisation et de 
participation citoyenne.  

ORGANISME DE FORMATION

Depuis mars 2016, Astérya est habilitée 
par la DRJSCS d’Île-de-France pour 
dispenser la formation civique et 
citoyenne. Depuis lors, elle a formé 518 
volontaires en près de 63 jours de 
formation pour 200 organismes différents 
(dont les mairies de Pantin, Boissy-Saint-
Léger ou encore Aubergenville). Elle 
intervient en tant que prestataire régulier 
pour la formation interne des volontaires 
de l’AP-HP (Assistance Publique des 
Hôpitaux de Paris), la FFTT (Fédération 
Française de Tennis de Table), la FFSU 
( F é d é ra t i o n F ra n ç a i s e d u S p o r t 
Universitaire), la FUAJ (Fédération Unie 
des Auberges de Jeunesse), le Centre 
Pompidou, Mains d’oeuvres ou encore 
l’AFEV.  

Les Cafés Envie d’agir

22 Cafés 
540 participant·e·s  

56 initiatives 
invités

Le Guide pour Agir 

400 pages 
230 manières 

d’agir 
30 villes 

40 ambassadeurs

L’accompagnement

140 personnes 
accompagnées 

19 ateliers 
840 personnes 

sensibilisées

Les formations

35 formations  
(dont 25 civiques 

et citoyennes) 
216 volontaires 

formés 
114 organismes



 

 

 



Objectifs

*  S’approprier 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.

Programme

> Échanges brise-glace entre volontaires sur leurs expériences du service civique

>  Agir aujourd’hui  

*  S’engager : des mots aux actes. Les 1001 manières d’agir aujourd’hui.

*  Débats et tensions autour de l’engagement et du militantisme aujourd’hui : rap-
ports aux institutions, légalité, intéressement, formalisation, échelle, concrétude... 
Quel(s) engagement(s) pour quelle causes ?

Mises en pratique : 
*  Débat mouvant « Ça veut dire quoi ‘s’engager’ aujourd’hui ? »

> Participation citoyenne & démocratie

*  Les différentes définitions de la démocratie : démocratie représentative,  
démocratie directe & démocratie participative

*  La participation « descendante » : quand ceux qui décident associent ceux qui ne 
décident pas. Outils de terrain et outils numériques.

*  Décrypter l’injonction participative : écueils et limites de la participation.

*  La participation « ascendante » ou autonome : quand les gens s’organisent pour 
changer les choses.

Mises en pratique : 
*  Jeux de rôles / Mise en situation : « Dans la peau d’un-e décideur-se... »

JOUR 1  
CITOYENNETÉ ACTIVE,  

DÉMOCRATIE ET PARTICIPATION

#citoyenneté #participation 
#engagement #bénévolat 
#mobilisation #démocratie 

Infos pratiques

Durée : 1 journée (10H-17H)
Nombre de participants : 15 à 20 
Prérequis : aucun

Lieu : Paris ou région parisienne  
(sous réserve de salle disponible)

Fiche formation ∞ Astérya ∞ contact@asterya.eu ∞ 07.69.69.66.71 ∞ www.asterya.eu
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Objectifs

*  Comprendre ce que signifie et implique de porter un projet ou une action engagée

*  S’initier à la posture et la logique à adopter quand on veut porter un projet

*  Imaginer un projet qu’on pourrait réaliser après le service civique
.

Programme

>   Porter une initiative, ça veut dire quoi ?

*  Rencontre et partage d’expérience avec des porteurs et porteuses de projets, 
lanceur-se-s de campagnes et d’actions militantes  

Méthodes :  
*  Échanges avec les porteur-se-s de projet sur le mode des tables tournantes  

*  Synthèse collective

>  Des initiatives citoyennes facilement réplicables

*  Découverte d’initiatives locales facilement réplicables dans son quartier et sa ville 
: Accorderies et SEL / AMAP / Cigales / Composteur / Crèches parentales / Fablab / 
Givebox - Boites à dons / Grainothèque / Incroyables comestibles / Jardin partagé / 
Monnaies locales / Pédibus / Recycleries / Repair Cafés / RERS...

Méthodes :  
*  Analyse de dossiers de presse étudiés et présentés collectivement

>  Encourager les gens à agir autour de soi

*  Freins et leviers de l’engagement

*  Techniques d’animation et de mobilisation citoyenne
Mise en pratique : 

*  Improvisation théâtrale inspirée du théâtre-forum

JOUR 2 
S’ENGAGER & PORTER  

UNE INITIATIVE SOLIDAIRE

Fiche formation ∞ Astérya ∞ contact@asterya.eu ∞ 07.69.69.66.71 ∞ www.asterya.eu

#citoyenneté #participation 
#engagement #bénévolat 
#mobilisation #démocratie 

Infos pratiques

Durée : 1 journée (10H-17H)
Nombre de participants : 15 à 20 
Prérequis : aucun

Lieu : Paris ou région parisienne  
(sous réserve de salle disponible)
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LISTE DES FORMATRICES

Cécile LIZÉ

Mona GORCE

Lisa BASTY

Développement territorial //Économie 
sociale et solidaire // Engagements 

citoyens 

Camille ELY

Défense des droits humains // 
Évènements participatifs // Mobilisation 

bénévole

Transition écologique // Engagements 
citoyens // Initiatives de quartier

Solidarité, entraide // Initiatives de 
quartier // Engagements citoyens
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NOTRE CONNAISSANCE DU DISPOSITIF SERVICE 
CIVIQUE ET DES ENJEUX DE LA FCC

Habilitée par la DRJSCS d’Île-de-France pour dispenser la formation civique et 
citoyenne, Astérya participe au groupe de travail qui a pour but d’améliorer et 
de renforcer la FCC en Île-de-France. Astérya a également participé, en 2018, au 
comité de pilotage du plan Engagement et citoyenneté de la DDCS de 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. Elle accueille elle-
même des volontaires à l’année.  
Depuis 2016, Astérya a organisé 63 journées de formation civique et 
citoyenne, formant ainsi près de 518 volontaires pour le compte de 200 
organismes différents. Nos FCC prennent deux formes :  
- des sessions ouvertes où les volontaires de différents organismes se 

mélangent ; 
- des sessions en interne pour les volontaires d’un même organisme. 

L’AP-HP (Assitance Publique des Hôpitaux de Paris), la FFTT (Fédération 
Française de Tennis de Table), la FFSU (Fédération Française du Sport 
Universitaire), la FUAJ (Fédération Unie des Auberges de Jeunesse), le Centre 
Pompidou, Mains d’oeuvres ou encore l’AFEV font partie des organismes qui 
nous ont fait confiance pour assurer la formation de leurs volontaires en 
interne. 

Les programmes de formation reçoivent d’excellents retours (taux de 
satisfaction > 95%), aussi bien de la part des volontaires formé·e·s que des 
organismes d’accueil, comme en témoigne l’évaluation menée auprès des 
volontaires de l’AP-HP 

C’est à l’appui de ces retours qu’Astérya a pu, depuis 2016, adapter ses 
contenus et ses méthodes d’intervention pour coller davantage aux attentes 
des volontaires et aux exigences de la DRJSCS.

Retour des volontaires de l’AP-HP (juin 2019)
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Astérya 

www.asterya.eu 
contact@asterya.eu 

31-33, rue du Nord 
75018 Paris 
07 69 69 66 71  

CONTACT FCC 

Lisa BASTY 
lisa@asterya.eu 
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