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Paris et ses arrondissements • Aubervilliers 

• Bagnolet • Boulogne-Billancourt • 

Charenton-le-Pont • Clichy• Ivry-sur-Seine 

• Le Kremlin-Bicêtre • Le Pré-Saint-Gervais 

• Les Lilas • Levallois-Perret • Malakoff • 

Montreuil • Villejuif • La Courneuve • Châtillon 

• Montrouge • Neuilly-sur-Seine • Pantin • 

Asnières-sur-Seine • Gennevilliers • Bobigny • 

Créteil • Issy-les-Moulineaux • Maisons-Alfort 

• Saint-Denis• Saint-Mandé • Saint-Ouen • 

Vanves • Vincennes

UN PANORAMA COMPLET DE 
L'ENGAGEMENT CITOYEN À PARIS 
ET SES ALENTOURS

400 pages
230 manières d'agir
30 villes
15 pages spéciales
16 rubriques
plus de 1 000 contacts 
pour s'engager !

Face aux diverses crises écologiques, 

sociales, politiques, économiques... les 

citoyen-nes ne sont pas passif-ves. Beaucoup 

d’entre nous ont envie de participer, 

d’agir, de s’engager pour faire changer 

les choses. Mais ce n’est pas toujours si 

simple de trouver un engagement qui nous 

correspond, une organisation dans laquelle 

on se sent suffisamment bien ou un projet 

avec lequel on est suffisamment en accord 

pour s’y investir. Comment rencontrer, 

découvrir, contacter ces organisations qui 

agissent au quotidien ? Comment savoir 

lesquelles ont effectivement une mission 

à proposer ? Comment trouver le temps ? 

Comment concilier nos différentes envies ? 

LE GUIDE POUR AGIR, KÉSAKO ?
Le Guide pour Agir sur toutes les lignes ! s'adresse à celles et ceux qui, le temps d’une jour-

née, d’un après-midi ou même d’une seconde, ont eu envie de changer les choses. Bénévolat 

associatif, coopératives, initiatives collaboratives... Avec ses 400 pages, le Guide pour Agir 

propose plus de 1 000 contacts d'associations, 230 manières d'agir, des conseils et des bons 

plans, répartis en 16 rubriques, pour trouver l'engagement qui vous convient et rendre notre 

société plus solidaire, écologique et démocratique.

En juin 2016, Astérya a entrepris de créer 

un Guide pour répondre à ces questions. 

Pendant 1 an, 30 bénévoles appuyé-es de 

2 volontaires en service civique et d'une 

graphiste professionnelle ont recensé 

l'ensemble des associations, collectifs, 

coopératives existant à Paris, les ont 

contactés une à une pour connaître les 

engagements possibles à leurs côtés et les 

ont regroupés dans un livre papier de 400 

pages. 177 lecteur-rices l'ont précommandé, 

contribuant ainsi à financer ce projet 

ambitieux.

après 1 an de préparation, le 
guide est sorti le 9 septembre. 

L'équipe du Guide 

pour Agir sur 

toutes les lignes ! 

en juin 2017. Ce 

projet a mobilisé 

30 bénévoles, 2 

volontaires en 

service civique, 

1 graphiste 

professionnelle. 

Sa distribution 

permettra de 

poursuivre la 

mobilisation.
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COMMENT A-T-IL ÉTÉ RÉALISÉ ?
Dès le début, nous avons posé un certain nombre d'exigences pour assurer la qualité, l'in-

dépendance et la pertinence du projet.

QUE CONTIENT-IL ?
Du jardin partagé aux maraudes, en passant par les ateliers d’auto réparation de vélo 

ou l'action directe non-violente, ce Guide présente des initiatives de proximité, qui corres-

pondent à la diversité des envies et des emplois du temps. En tout, c'est 230 manières d'agir 

et plus de 1 000 contacts qui sont ainsi proposés aux lecteur-rices.Un Guide 100% indépendant

Le Guide pour Agir n'a bénéficié d'aucune 

subvention ni investissement extérieur, 

et ne contient aucune publicité. Il a été 

réalisé grâce à la mobilisation de plus 

de 30 bénévoles et volontaires, d'une 

graphiste professionnelle et des premier-es 

lecteur-rices qui l'ont pré-commandé via 

un crowdfunding qui a permis de collecter 

9 453  € (pour 6 500 € demandés)

Un Guide à prix libre

Pour obtenir le Guide pour Agir, vous pouvez 

donner le montant que vous souhaitez en 

fonction de votre budget et de la valeur 

que vous accordez à cette démarche. Les 

recettes servent à financer la fabrication du 

Guide ainsi que les autres actions d'Astérya, 

notamment l'accompagnement proposé par 

les connecteurs citoyens aux personnes en 

situation d'exil et de handicap souhaitant 

s'engager.  

Coût de réalisation unitaire : 7 € 

Don moyen par Guide : 16 €

Tous les contacts sont vérifiés et réactifs

En dehors des cartes ou des listes de fin, 

l’équipe du Guide a été en contact direct 

avec toutes les organisations présentées 

(soit près de 750 structures) par téléphone, 

e-mail ou rendez-vous physiques. C'était 

pour nous le seul moyen de s'assurer 

qu'il était bien possible de s'engager avec 

l'organisation en question et d'avoir des 

informations actualisées.

Pourquoi un format papier ?

À l'heure où le numérique s'impose partout, 

il nous semblait important de revenir à un 

format papier pour toucher les personnes 

non initiées aux questions d'écologie, de 

solidarité, de citoyenneté... et qui n'iraient 

pas d'elles-mêmes chercher une mission 

bénévole sur Internet. Le format papier nous 

permet d'aller là où on ne l'attend pas, là où 

les gens vivent pour toucher et sensibiliser 

tous les publics.

La couverture du Guide, imprimé par une 

entreprise d'insertion, sur du papier recyclé 

et avec des encres végétales.

15 pages spéciales complètent le Guide 

avec des zooms, des portraits d'acteur-

rices engagé-es, un mode d'emploi pour 

organiser un rassemblement ou encore le 

top 10 des sites de crowdfunding.

Des cartes permettent de mieux visualiser 

les structures lorsqu'elles sont nombreuses 

et pour certaines, des listes sont 

accessibles en ligne, grâce à QR code et un 

lien web indiqué à la fin du Guide.

Un édito (caustique) par Guillaume Meurice

humoriste et chroniqueur sur France Inter

les thématiques du Guide

_Agriculture et alimentation 

_Biodiversité et végétalisation

_Deuxième vie

_Démocratie et mouvements citoyens

_Discrimination et entraide

_Habitats, ville et logement

_Faire vivre le quartier

_Economie et finance solidaire

_Numérique libre et solidaire

_Mobilités et énergies

_Pollutions et climat

_Protection animale

_Culture et éducation

_Ça bouge sur les campus

_Ça bouge dans mon entreprise

_Ils vous aident à vous engager

_Menez vos initiatives
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ASTÉRYA, QUI SOMMES-NOUS ?
Astérya est une association créée en décembre 2014 dans le but d’accompagner des per-

sonnes souhaitant agir pour une société plus solidaire, plus écologique et plus citoyenne. Les 

connecteurs citoyens accompagnent des personnes en difficulté sociale, souhaitant s’inves-

tir dans des projets solidaires et citoyens et font de cet engagement un levier d’insertion et 

de reconstruction. En parallèle, Astérya organise des événements, anime des ateliers et des 

formations visant à essaimer et développer l’engagement citoyen sous toutes ses formes.

COMMENT SE PROCURER  
LE GUIDE POUR AGIR ?

Soirées, distributions, festivals, forums, actions de rue, marchés, sorties de métro... L'équipe 

du Guide pour Agir ne manque pas d'imagination pour faire connaître cet outil au plus grand 

nombre ! Le Guide pour Agir est aussi disponible en ligne grâce à notre partenaire Dream 

Act ou en écrivant à guide@asterya.eu.

Les connecteurs citoyens
Les Connecteurs Citoyens accompagnent, 

individuellement ou collectivement, des 

personnes qui souhaitent s’engager dans 

des projets solidaires, écologiques ou 

citoyens en les mettant en relation avec des 

associations qui ont besoin de leurs talents 

et de leurs compétences.  Les Connecteurs 

citoyens interviennent notamment auprès 

de personnes migrantes et auprès de 

personnes en situation de handicap, en 

partenariat avec des établissements sociaux 

et médico-sociaux. 

Les Cafés Envie d'agir
En petits groupes autour d’une thématique 

solidaire, citoyenne ou écologique, les 

“Cafés Envie d’Agir” permettent de partager 

des manières de s’engager et d’en découvrir 

de nouvelles. 3 à 4 Cafés sont organisés 

chaque mois dans tout Paris pour échanger 

les expériences et parler non pas des 

problèmes mais des solutions.

la recherche et les 
formations
Reconnue organisme de formation, Astérya 

propose des formations ouvertes et 

professionnelles destinées à renforcer la 

capacité de chacun-e à agir et à participer 

Pour retrouver tous nos événements et 

distributions à venir, rendez-vous sur notre 

site : www.asterya.eu/guide  

S'adressant à tous les publics, le Guide pour 

Agir peut être mis à disposition de toutes et 

de tous, en consultation libre, ou offert dans 

le cadre d'une opération de communication. 

Pour des commandes groupées, multiples 

ou pour organiser un événement autour du 

Guide, contactez Sandrine Maung à  

guide@asterya.eu

à la vie collective et démocratique. Depuis 

2016, Astérya accueille des projets de 

recherche individuels et organise des 

événements scientifiques pour valoriser la 

recherche sur les questions d'engagement 

et de participation et les liens avec les 

enjeux d'insertion et de cohésion sociale.

un pôle vidéo
Astérya mobilise l'outil vidéo, via une chaîne 

YouTube, pour faire connaître les 1001 

manières d'agir, valoriser la recherche 

en sciences sociales et déconstruire les 

préjugés sur les bénéficiaires de l'aide 

sociale. 

Astérya c'est aussi...

_ 4 salariées

_  10 volontaires en service civique par an

_ une quarantaine de bénévoles mobilisés

_ 150 personnes accompagnées 

_  de nombreux partenaires sur le territoire 

francilien

_ des projets qui évoluent tous les jours !

faire vivre le Guide pour 
agir autour d e soi

Le Guide pour Agir, ce n'est pas seule-

ment un livre, c'est aussi un esprit et un 

objectif : inciter toujours plus de gens à 

s'engager pour rendre notre société plus 

solidaire, écologique et démocratique.

C'est dans cette idée que l'équipe d'Astérya 

intervient sur demande pour faire vivre le 

Guide pour Agir en :

_ présentant la démarche et l'ouvrage ;

_  formant à la participation citoyenne et aux 

différentes formes d'engagement citoyen ;

_  accompagnant, conseillant et orientant 

toute personne souhaitant rejoindre ou 

lancer une initiative dans son quartier.

http://www.asterya.eu/guide


votre contact

Sandrine Maung 
Coordinatrice du  
Guide pour Agir

guide@asterya.eu
www.asterya.eu/guide
07 69 69 66 71


