
Astérya, qui sommes-nous ?

Astérya accompagne des personnes souhaitant agir 
pour une société plus solidaire, plus écologique et plus 
citoyenne en les connectant avec des lieux ou des pro-
jets où leur envie pourra trouver un écho. 
Nos « connecteurs citoyens » interviennent dans des 
établissements sociaux et médico-sociaux afin de tou-
cher des personnes éloignées des enjeux de citoyenne-
té – des demandeurs d’asile, des porteurs de handicap, 
des personnes psychologiquement fragiles… – pour 
qui l’engagement peut être un facteur d’insertion et de 
reconstruction. 
Astérya anime par ailleurs des ateliers et des événe-
ments participatifs visant à valoriser et essaimer les dif-
férentes formes d’engagement citoyen.

Informations pratiques

*  Les journées peuvent être suivies indépendamment 
l’une de l’autre. 

*  Le paiement se fait à l’inscription.

Vous voulez vous inscrire mais la formation  
est complète ? 
Des formations supplémentaires peuvent être organisées 
à la demande. Contactez-nous à contact@asterya.eu. 
Nous vous informerons des prochaines dates.

Lieu : Paris
Pour connaître le lieu précis de chaque formation, 
consultez le programme détaillé sur notre site. 

Nos modules

Citoyenneté active, démocratie  
et participation : des mots aux actes

Objectifs

*  S’approprier les notions de « citoyenneté active »,  
de « participation citoyenne », de « démocratie »  
et leurs implications pratiques ;

*  Découvrir les différentes formes d’engagement 
citoyen ;

*  Comprendre les freins et les leviers de l’engagement 
pour mieux l’encourager.

Programme
Matin : la citoyenneté de la théorie à la pratique 
Après-midi : freins et leviers de l’engagement citoyen

Accéder au programme détaillé (PDF)

S’engager dans le monde 
d’aujourd’hui

Objectifs:

*  Comprendre les enjeux et découvrir les différentes 
formes d’engagement citoyen

*  Découvrir les possibles et se projeter comme citoyen 
actif dans l’avenir

*  Élaborer un projet d’engagement citoyen à mettre en 
œuvre après le service civique

Programme
Matin : moi et l’engagement, mieux se connaître pour 
mieux s’engager 
Après-midi : l’engagement et moi, s’ouvrir et s’orienter 
dans le monde citoyen

Accéder au programme détaillé (PDF)

Pour connaître les dates et vous 
inscrire aux formations, consultez 
notre site ici. 
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