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Marilyne a passé le relais à Anne au poste de Secrétaire pour dédier plus de
temps à la structuration de l'association et au lancement de la future WebApp en
freelance dans l'équipe opérationnelle.

1.1. L'équipage Astroliens 2020

1.1.1. LE BUREAU

Trésorier
Dominique

BASTIEN

Présidente
Marie-Hélène

JOYEN-CONSEIL

Secrétaire
Anne 

LAIGUILLON

Trésorier
Dominique

BASTIEN

Présidente
Marie-Hélène

JOYEN-CONSEIL

Secrétaire
Marilyne 
BABOUX

AG du
mois 
d'avril
2020

1.1.2. LE COMITÉ INTERGALACTIQUE

Stratège Développement
de partenariats

Anne-Isabelle
GUEGUEN

Stratège Projets
digitaux

Benjamin
JOYEN-CONSEIL

Stratège
Formations

Mathieu
RAMBAULT

Stratège Mesure
d'impact
Candice

PITHOUD

Anne-Isabelle a laissé sa place au Comité en février pour rejoindre l'équipe
opérationnelle,
Candice a rejoint le Comité après s'être engagée auprès de l'association
pendant le premier confinement sur des projets transverses.

Le Comité Intergalactique s'est réuni avec le Bureau et les permanents de l'équipe
opérationnelle environ tous les 2 mois.
Ces réunions sont une opportunité de célébrer les grandes avancées de
l'association, de présenter les nouveaux chantiers et d'identifier qui parmi les
stratèges souhaite s'impliquer sur ces derniers.

Stratège
Distanciel

Anne-Christine
POIROT

1.1.3. L'ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE

Suite à la clôture de l'antenne de Seine-Maritime, l'équipe est désormais basée
exclusivement à Paris. L'année 2020 a par ailleurs été marquée par l'entrée dans
les locaux du Centre d'Hébergement d'Urgence, Maison Marceau : 24 avenue
Marceau, Paris 8. Nous en profitons pour remercier une fois de plus l'entreprise
Octo Technology qui a hébergé notre équipe pendant les deux années
précédentes.

Page 5



Cette année, nous avons été accompagnés par 6 Services Civiques et 3 stagiaires.
Les services civiques sont chargés d’organiser les ateliers se déroulant sur leur
arrondissement, et chargés d’assurer le lien avec les seniors et les bénévoles de
leurs ateliers. 

Paul 
LECOMTE

 

Chargé de
développement
des partenariats

 

Depuis Octobre

Palmyre 
ROIGT

 

Chargée de
projet Web App

 
 

Depuis Novembre

Marilyne 
BABOUX

 

Structuration des
process & de la

future Web App
 

Avril à Novembre

Margaux 
DUFAU

 

Directrice
 

Anne-Isabelle
GUEGUEN

 

Responsable
des activités
des seniors

 

Depuis Février

1.1.3.2. LES MOUSSAILLONS

1.1.3.1 LES MATELOTS

Paul 
MICHEL-SPRAGGETT

 
Référent du 

12ème

Estelle
PERIE

 
Stagiaire

Application Web

Gaëlle
COUDERT

 
Référente du

12ème

1er semestre 2020

2ème semestre 2020

Lina
SEBBAR

 
Référente du

13ème

Assala
LASSEL

 
Référente du

16ème

Amélie
DUCLOUX

 
Référente du

13ème

Jade
BOURDILLON

 
Référente du

16ème

Loris
PERSON

 
Stagiaire
Juridique

Simon
SABIN

 
Stagiaire

Communication

La mission de Marilyne en Freelance d'avril à novembre a été une belle
opportunité de consolider tous les acquis des années passées. 
Grâce à notre reconnaissance d'intérêt général, Anne-Isabelle a pu nous
rejoindre à temps partiel en mécénat de compétences, via la Société Générale.
Enfin, Paul et Palmyre ont rejoint l'équipage en fin d'année 2020.

Pour réaliser tous nos projets, nous avons agrandi l'équipage pour l'année 2020 : 
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Les Astroguides sont nos aidants numériques bénévoles. En 2020, 30 d'entre eux
ont suivi notre formation "Aidants Numériques". Nous comptons en moyenne à
l'année une vingtaine de bénévoles engagés actifs (certains restent un mois,
d'autres trois ans, etc).
Une fois formés, ils sont mobilisés par notre équipe salariée pour accompagner les
seniors en atelier dans la maîtrise des nouveaux usages numériques. 

Les Astropadawans : notre souhait est que les activités de l'association
Astroliens permettent à chaque personne qui le souhaite de découvrir le
bénévolat. Nous accueillons donc des bénévoles ponctuels mus par la
curiosité et l'envie d'agir, que nous appelons des "Astro-padawans". Une
grande partie d'entre eux est amenée par la plateforme Benenova (en 2020 :
63 mobilisations de bénévoles, pour 171 heures de bénévolat).

Les Astroguides : formés par l’association, les Astroguides s'engagent auprès
de l'association Astroliens pour une durée plus ou moins déterminée.
Plusieurs missions leurs sont ouvertes : accompagnement des seniors en
ateliers, participation à des moments conviviaux ou encore rédaction de
fiches tutos ou de la Gazette. 

Les Astrojedis : organisent des ateliers et peuvent participer à coordonner les
différentes activités transverses de l'association. Dans le futur nous
souhaitons que certains Astroguides puissent évoluer en Astrojedis. Pour le
moment il s'agit à 100% de nos volontaires en Service Civique. 

En 2020 nous avons davantage structuré le parcours de bénévolat chez
Astroliens. Parmi les accompagnants bénévoles désireux de s’investir, et
partageant les valeurs de la Constitution des Astroliens... il existe plusieurs
profils à travers les galaxies : 

1.2.1. LES BÉNÉVOLES : ASTROGUIDES

1.2.1.1. LA CONSTRUCTION D'UN PARCOURS D'ENGAGEMENT 

1.2. Mobilisation des autres membres 

Depuis 2019, les seniors et les bénévoles participant à nos ateliers peuvent devenir
membres de l'association. 

Illustration du parcours possible d'un bénévole 
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En partenariat avec les associations Aurore et
Plateau Urbain, nous avons construit le projet
d’accompagnement à l’utilisation de l’outil
informatique. de plusieurs femmes résidentes au
sein d’un centre d’hébergement d’urgence de la
Maison Marceau. 
Elles ont été accompagnées par nos bénévoles à
partir du 18 février jusqu'à fin mars 2020.

Ce projet a émergé suite à l’installation de nos
locaux au sein d’un centre d’hébergement
d’urgence pour femmes. 
Il s'agissait d'un projet qui participait à animer ce
lieu, à créer des échanges avec les Résidentes et à
apporter notre contribution dans le parcours de
réinsertion des résidentes.

En effet, le numérique est un enjeu pour ce public
car il leur permet de garder le contact avec leurs
proches mais également d’être outillé pour le
monde de l’emploi.

Nous avions pour idée de projet futur qu’une fois
leurs 6 séances d’ateliers terminées, les résidentes
qui le souhaitaient auraient pu bénéficier d’une
formation et devenir bénévoles à leur tour avec
l'association. 
Ce projet a du être interrompu au vu des
conditions sanitaires (le CHU Marceau est aussi leur
lieu de vie, les activités ont été réduites au
minimum avec le COVID-19). 

1.2.1.2. ACCOMPAGNEMENT DE FEMMES DE LA MAISON MARCEAU

Des sites ressources : SolidaritéNumerique.fr, Wikihow, etc.
Des documents créés par la communauté Astroliens : fiches-tutos, guide des
étapes pour l'accompagnement numérique à distance, etc. 
Les contacts téléphoniques (ou lien vers les sites) des institutions 
Des supports pour échanger avec les seniors et et leur apporter des nouvelles
positives : notamment la Gazette des Astroliens 

Les phases de confinement-déconfinement ont également grandement
transformé nos relations avec les bénévoles de l'association. 
En plus des sessions d'accueil et de formation en visio-conférence, nous avons mis
en place pendant le premier et le second confinement des temps d'échanges
dédiés avec les bénévoles pour faire remonter les difficultés rencontrées lors des
accompagnements à distance et proposer des solutions à leurs difficultés (idées
noires des seniors, difficultés d'accéder à des informations, utilisation du partage
d'écran, etc.). 

Un Drive a été également été créé pour faciliter l'accès à :

1.2.1.3. GARDER LES LIENS MALGRÉ LA DISTANCE

2 femmes accompagnées
par des bénévoles de
l'association lors d'un
atelier réalisé avant le
confinement
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Durant la phase du 1er confinement,
nous avons aussi pu compter sur un
élan de solidarité extérieur.

Une promotion de 12 personnes s'est
ainsi mobilisée auprès des Astroliens
via le dispositif “Expédition de Make
Sense”. 

1.2.1.4. L'EXPEDITION
MAKESENSE

Après le 1er confinement un Astr'Apéro a été
organisé sur la terrasse de nos locaux.

En septembre nous avons organisé "La Rentrée
des Astroliens", temps important pour
remobiliser la communauté bénévole.

Quelques distributions d'affiches et flyers ont
été organisées. Elles permettent aux bénévoles
et volontaires de se retrouver en extérieur et de
faire connaître l'association aux commerces et
seniors autour de nos lieux d'accueil. 

Nous nous sommes autorisés quelques
événements avec une partie de la communauté
bénévole des Astroliens, dans le respect des règles
sanitaires, pour leur permettre de se retrouver et
de créer des liens.  

Les bénévoles engagés aux côtés des Astroliens pendant l'Expédition Make-Sense

Retrouvez le témoignage d'Ondine, la marraine de l'Expédition en Annexe 2.

Il s'agit d'un programme de 4 semaines proposé par l'association Makesense pour
découvrir des initiatives bénéfiques à la planète et ses habitants, entouré.e de
personnes qui se questionnent sur l'état de notre société et cherchent à s'engager.

Ces bénévoles nous ont aidé environ 2 heures par semaine pendant 1 mois pour
travailler sur différents projets : rédaction de la Gazette, participation à la mesure
d’impact de l’association, à l’animation des réseaux sociaux ou encore à la
création d’outils pédagogiques.

1.2.1.5. QUELQUES RENCONTRES PRÉSENTIELLES POUR RESPIRER
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Brigitte a d'abord rejoint les Astroliens en tant que bénévole. C'est elle qui a
demandé à également adhérer à l'association en tant que Membre
Exploratrice après plusieurs mois dans l'association.
Olivia a directement rejoint l'association avec les deux casquettes : Membre
Exploratrice et Astroguide. Elle souhaitait monter en compétence sur des
sujets précis et transmettre les connaissances qu'elle avait déjà acquises.

Nous avions prévu de les impliquer de plus en plus dans la co-construction de nos
activités. 
Cependant, la crise sanitaire a eu de fortes répercussions sur leur quotidien, qui a
été particulièrement bousculé. 

La tendance a été à l'immobilisme. La crise sanitaire a ralenti leurs envies. 
Rappelons s'il en était besoin, qu'en supprimant les sorties de ce public qui n'est
pas à l'aise avec les outils numériques (majorité de grands débutants dans notre
communauté), on l'isole encore davantage et on le prive également de possibilités
d'être autonome.

Nous avons donc consacré toute notre énergie à réadapter les activités pour les
aider à traverser la crise sanitaire (voir la partie "activités seniors" du Rapport).

Malgré cela, quelques moments forts sont à souligner sur leur mobilisation ; 

CADRAGE DE LA FUTURE APPLICATION
La participation de 4 seniors pour le "cadrage" de notre future application web
avec l'Ecole des Gobelins durant le mois de juin 2020 (voir plus de détail page 26
du Rapport).

DEUX AGENTS DOUBLES !
Deux Membres Explorateurs ont également cumulé cette première casquette
avec le statut d’Astroguides ! Deux parcours différents pour nos agents doubles !

C'est une joie pour nous de voir ces évolutions au sein de la communauté ! 

L'ENVIE D'AGIR 
Malgré le contexte, à ces deux agents doubles se sont ajoutés de nombreux
seniors qui nous ont également fait remonter leur envie d'être utiles et de
s'engager. 
Cela s'est notamment ressenti pendant le premier confinement. Nous avions
d'ailleurs réalisé un numéro spécial de la Gazette sur ce sujet (Gazette n°3) 

Les Membres Explorateurs sont les seniors que nous accompagnons chaque
semaine. 

La moyenne d'âge des seniors accompagnés en 2020 est de 74.5 ans. 
Le plus âgé ayant 92 ans et le plus jeune ayant 62 ans. 
85% des seniors accompagnés sont des femmes. Leur niveau d'utilisation est assez
varié, mais ce sont principalement de grands débutants. 

1.2.2. LES SENIORS : LES MEMBRES EXPLORATEURS

Je suis peut-être bénévole aux Astroliens dans le but d’aider les seniors mais
j’apprends énormément (normal je suis une senior !!!) - Brigitte, agent double des

Astroliens (Membre Explorateur et Astroguide)
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Pérenniser le soutien financier de nos 3 lieux d'accueil et augmenter leur
capacité d’accueil avec une personne répondant aux problématiques
administratives ponctuelles ;
Tester un cursus d’accompagnement par groupes de niveaux en co-animation
avec une association également présente sur le 16ème arrondissement ;
Dynamiser notre communauté 

Pour rappel, à partir de septembre 2019 nous avions triplé le nombre de lieux
d'accueil de nos ateliers numériques en élargissant notre champ d'action à deux
arrondissements supplémentaires. Cela a été rendu possible grâce au "coup de
booster" de notre partenaire AG2R LA MONDIALE. 

En fin d'année 2019, nos objectifs pour l'année 2020 étaient les suivants : 

Ces objectifs étaient corrélés au soutien financier de la Conférence des
Finançeurs de Paris et de la Ville de Paris pour la période septembre 2020-août
2021. Cela a donc été un soulagement et une grande joie pour l'équipe de les
obtenir. 

2.1. Une montée en régime bien engagée

2.1.2 LANCEMENT D'UNE DYNAMIQUE DE COMMUNAUTÉ

La rentrée des Astroliens (septembre 2019)
L’anniversaire des Astroliens (novembre 2019) 
La galette des Astroliens (janvier 2020). Bien que nous l’ayons mise en place en
période de grève, nos bénévoles et nos seniors se sont déplacés. 

Afin de dynamiser notre communauté, nous avons mis en place des "événements
de communauté" destinés à devenir récurrents qui permettent de faire du lien au
sein de nos membres :

2.1.1. AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ D'ACCUEIL EN ATELIER
De janvier à mars 2020 nous avons mis en place des temps d’accueil prolongés de
3 x 1 heure minimum par semaine dans chaque arrondissement. 
Également, nos partenaires locaux (mairies, maisons des associations, etc.) nous
ont permis de recevoir notre public dans des salles plus grandes. Ainsi nous avons
accompagné en moyenne 9 seniors par semaine dans chaque territoire
d’intervention. 

Des ateliers découvertes (première heure "gratuite et sans engagement") ont été
proposés pour que les seniors puissent comprendre comment se déroule un
atelier Astroliens et constater si ce format répond à leurs attentes. 
Ils pouvaient ensuite adhérer à l’association pour être accompagnés dans la durée
vers l’autonomie sur l’utilisation de leur outil numérique. 
Une proposition très appréciée qui se traduit généralement par une adhésion.

Les outils développés par l'équipe en 2019 ont vraiment facilité cette
augmentation de la capacité d'accueil, et tout particulièrement : le diagnostic
numérique, la fiche de suivi par senior et les questionnaires de fin de séance
remplis par les bénévoles. 

Sur le 16ème arrondissement : nous avons également démarré à partir d'octobre
2020 des accueils ponctuels partagés avec notre association partenaire Kocoya
Thinklab pour répondre à la forte demande des seniors sur le territoire.
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Face à la pandémie, les seniors de notre communauté se sont retrouvés isolés
pendant des mois.

L’activité coeur de l’association Astroliens est d’aider les seniors impactés par la
fracture numérique tout d’abord en créant du lien social et intergénérationnel
mais aussi et surtout en leur permettant d’avoir accès aux outils numériques et de
les maîtriser pour profiter de tous leurs avantages (divertissements, lien social...).

Comment maintenir le lien avec nos seniors ? Réadapter nos activités ?
Continuer d’engager nos bénévoles? Adapter notre accueil aux nouvelles
contraintes sanitaires ? En particulier à un moment où le numérique devient si
important (prise de RDV médicaux, courses en ligne, accès à l’information, etc.). 

Tels sont les objectifs généraux et opérationnels qui ont animé notre association
depuis le printemps 2020.

Faire évoluer autant que possible nos accompagnements à distance grâce à la
vidéo-conférence.
Former nos bénévoles à ce nouveau format d’accompagnement : 

mise en place d’un nouveau module de formation pour les bénévoles ;
création de nouveaux outils pédagogiques pour les aider à animer les
ateliers à distance.

Garder le contact avec les seniors de la communauté, y compris ceux qui ne
souhaitent pas être accompagnés sur le numérique à distance. Et
accompagner les urgences générées par le confinement :

échanges réguliers par téléphone avec nos seniors ;
organisation de “cafés-thés” par téléphone puis en vidéo-conférence ;
mise en place d’une gazette hebdomadaire pour maintenir un lien social
avec nos seniors et leur communiquer des informations pratiques utiles. 

Pour maintenir cet accompagnement de qualité, nos activités ont été
transformées dès le premier confinement et nous avons décidé de : 

2.2. "Chamboulée" par le Coronavirus
2.2.1. RÉADAPTATION DE NOS OBJECTIFS

La période a aussi été une
opportunité de partager nos bonnes
pratiques avec d’autres associations
qui interviennent auprès des seniors :
Petits Frères des Pauvres, Voisin-Age,
Paris en Compagnie, Entourage, etc.

2.2.1.1. ÉVOLUTION DE NOS ACTIVITÉS

2.2.1.2. NOUVELLE DYNAMIQUE
INTER-ASSOCIATIVE

Exemple de GazetteLa Gazette est envoyée plusieurs fois
par mois par e-mail ou courrier
postal : cliquez ici pour consulter nos
gazettes.
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Nos bénéficiaires sont des seniors, débutants en informatique, souvent isolés
socialement. Leur quotidien a été particulièrement bousculé pendant la crise du
COVID : population à haut risque, accès à l’information réduit à la télévision et à la
radio (messages souvent anxiogènes), pas toujours de moyens de paiements
adaptés aux nouvelles contraintes sanitaires, rupture de lien avec les institutions
et leurs proches, etc.

Pour les rassurer et les “raccrocher” nous avons fait notre possible pour assurer le
maximum d’accueil en présentiel dès que les mesures sanitaires nous l’ont
permis et en instaurant un nouveau protocole adapté (voir la vidéo réalisée avec
nos bénévoles sur les consignes sanitaires). 
Ces accueils présentiels “transitoires” entre les phases de confinement (printemps
et automne 2020), ont permis d’accueillir de nouveaux seniors et de les former à
la vidéo-conférence dès leurs premières heures d’accompagnement. 

Cela a permis de faire passer plus de seniors sur des accompagnements à distance
lors du second confinement (octobre 2020).

Cette adaptation de nos activités vers des ateliers à distance, initialement forcée,
et ce de façon répétitive, s’avère finalement riche de potentialités et a transformé
le développement de notre activité.

2.2.1.3. L'EXPRESSION DE LA NÉCESSITÉ DU PRÉSENTIEL

Un café-thé intergénérationnel
pour Halloween

Un atelier en présentiel entre
les confinements

Vidéo des nouvelles consignes
sanitaires (cliquez pour la
consulter)
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4 volontaires en service civique de l’association Unis-Cité ont réalisé des
accompagnements à distance auprès de nos seniors 1 heure par semaine
pendant 3 mois ;
12 bénévoles engagés via le dispositif “Expédition de Make Sense” (voir page 9)

La mobilisation du grand public auprès des seniors a été très forte pendant la
période de crise sanitaire (élan de solidarité). 

L’accompagnement numérique à distance requiert une grande capacité d’écoute
et de se rendre disponible toutes les semaines pour suivre “son senior” dans le
temps. Nous avons donc choisi de nous concentrer sur notre communauté
existante et quelques nouveaux bénévoles prêts à monter en compétence
rapidement.

Nous avons ainsi accueilli 2 groupes de bénévoles qui entraient dans ces critères
lors du 1er confinement : 

Nous sommes parvenus à animer 127 heures d’ateliers individualisés à
distance. Une belle réussite, au regard des craintes que peuvent générer la 
 mise en place de ce dispositif. 
Nous avons réussi à réaliser 191 heures d’ateliers individualisés en présentiel. 
49 bénévoles ont été formés à animer des ateliers à distance,
13 gazettes ont été publiées, 
7 cafés-thés ont été organisés

Sur l'année, nous avons accompagné 82 seniors.

 Pour eux :

Ainsi que beaucoup d'ingéniosité et une forte mobilisation de l'équipage et des
bénévoles pour trouver des solutions à chaque nouvelle contrainte !  

2.2.1.4. MOBILISATION DES BÉNÉVOLES

Formation à distanceAtelier en visio

2.2.2. RÉSULTATS ET ÉVALUATION
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les seniors ont un cas concret d’usage ludique et sont davantage susceptibles
d’essayer la vidéo-conférence lors de leurs ateliers numériques individualisés ;
Ils peuvent continuer d’échanger entre eux et avec d’autres membres de la
communauté ce qui adoucit le sentiment d’isolement pendant la période. 

Nous avons pris le temps d’accompagner les seniors qui le voulaient, dans la
bonne humeur et à distance. Il est important d'encourager, soutenir et de
valoriser... il n'y a pas de petite victoire !

Nous avons d’ailleurs observé une véritable prise de conscience de la nécessité de
se mettre au numérique, alors que cela était davantage perçu comme un loisir
par les seniors avant la crise.

Les informations des médias et du gouvernement pendant le confinement ont été
perçues comme très anxiogènes par les seniors. Notre Gazette des bonnes
nouvelles a su rassurer et informer nos adhérents. 

Nos événements de communauté ont évolué avec la vidéo-conférence sous un
format “café-thé” mensuel.  
Ces moments de partage et de convivialité réalisés à distance rassemblent tous
les acteurs de notre communauté : seniors, bénévoles et membres de notre
équipe sont conviés pour des jeux et discussions autour du numérique. 
Cela a deux effets positifs : 

Il nous a fallu adapter notre approche dans le recrutement de bénévoles en les
formant à distance pour qu’ils puissent ensuite eux-mêmes animer des ateliers
à distance. L’enjeu était de conserver la qualité de la préparation et l’interactivité
des formations en présentiel. Toujours dans cette idée nous avons créé un certain
nombre d’outils pédagogiques à leur attention afin de rendre leur mission plus
simple (ex: guide d’utilisation de l’Iphone pour les bénévoles utilisant Androïd,
etc.) 

2.2.2.1. NOS OBSERVATIONS ET PARTAGES DE BONNES PRATIQUES

2.2.2.2. NOS PROJETS POUR 2021
Les derniers mois ont grandement bousculé l’organisation de notre mission, mais
nous avons su rebondir. Nous nous sommes mobilisés, ainsi que les membres de
notre communauté, pour nous adapter au mieux au contexte sanitaire. 

Il nous a fallu nous réorganiser à de nombreuses reprises, pour passer du
présentiel aux ateliers à distance, au gré des modifications des mesures sanitaires.
Nous avons désormais la certitude que nous sommes en capacité de poursuivre
notre action quelle que soit la situation, car nous l’avons vécu.

Ces ajustements de notre activité, qui intègrent le distanciel, respectant les
valeurs des Astroliens, sont cependant énergivores et demandent d’être
entretenus dans le temps. Nous souhaiterions consacrer une partie du temps des
équipes à les développer et les faire évoluer. 

En parallèle, notre objectif est de continuer de déployer nos activités en présentiel
pour accompagner davantage de seniors, notamment pour celles et ceux qui sont
les plus fragilisés, par une précarité financière ou un isolement social accru. 
Dans ce sens nous avons déposé un dossier à la Fondation des Petits Frères des
Pauvres pour ouvrir un nouveau lieu d'accueil hebdomadaire, en partenariat avec
l'association Petits Frères des Pauvres, dans le 11ème arrondissement. 
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Montrez moi,

sans faire à

ma place



Les Astroliens ont toujours fermement souhaité travailler en partenariat et agir
collectivement sur les questions de solidarité intergénérationnelle et d'inclusion
numérique. L'une des valeurs fondamentales de l'association est d'ailleurs "Agir
ensemble pour l'intérêt général". 
Nous nous félicitons des projets menés en 2020, lesquels malgré la crise sanitaire
continuent d'aller en ce sens. 

Le soutien de la Fondation Google nous a permis de dédier du temps à la
structuration de notre stratégie d'essaimage. 

Notre rôle se précise au fur et à mesure de notre expérience et nous identifions plus
particulièrement ce qui fait notre valeur ajoutée au côté des "aidants numériques
ponctuels". 

3.1.1. CONTEXTE EN FRANCE - INCLUSION NUMÉRIQUE
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3.1. Évolutions 2020 du paysage de l'inclusion numérique

la formation puis l'accompagnement de l'insertion professionnelle de 4.000
conseillers numériques France Services

le déploiement de 20.000 agents habilités Aidants Connect (nouveau service qui
sécurise et facilite le « faire pour le compte de »)

le déploiement du Pass Numérique (carnet de chèques permettant aux
bénéficiaires d’accéder à des lieux d’accompagnement numérique)

L'année 2020 a été marquée par des annonces du gouvernement en matière
d'inclusion numérique dans le cadre du plan de relance 2021. Parmi lesquelles :
 

3.1.2. ET LES AIDANTS NUMÉRIQUES PONCTUELS ALORS ?

ont une mission, professionnelle ou bénévole, orientée d’abord vers le public
bénéficiaire (les seniors pour nos Astroguides par exemple). Le numérique est un
sujet dans leur mission parce qu’il entrave le quotidien de leurs bénéficiaires.
dédient peu de temps à l’accompagnement numérique (maximum 3 heures par
semaine).
expriment généralement le besoin d'être guidés dans cette mission d'inclusion
numérique mais ont peu de temps à consacrer pour s'y former ou à préparer des
ateliers pour leurs bénéficiaires. 

Parmi les différents acteurs de l'inclusion numérique, notre public cible s'identifie par
quelques traits spécifiques. 

Les aidants numériques ponctuels : 

3.1.2.1. DE QUI PARLONS NOUS ? 

https://www.conseiller-numerique.gouv.fr/
https://aidantsconnect.beta.gouv.fr/
https://www.aptic.fr/


Nous nous réjouissons des mesures du plan de relance qui vont participer à répondre
aux demandes du terrain et restons en veille sur ces deux sujets qui auront
probablement un impact indirect sur notre activité à court ou moyen terme. 

Le chantier reste cependant énorme : 13 millions de français touchés par l'illettrisme
numérique et 25 millions sont concernés par la Fragilité numérique (Site Société
Numérique) et très dispendieux (250 millions d'euros dédiés à l'inclusion numérique
sur 2 ans pour le plan France Relance).

Ce défi de société mérite une réponse structurée et collective, transverse à tous les
acteurs qui agissent auprès des publics fragilisés, qui sont statistiquement plus
susceptibles d'être concernés par la fracture numérique. 

D'où l'importance, à notre sens, de continuer d'accompagner les aidants numériques
ponctuels. L'inclusion numérique doit être transversale et s'appuyer sur toutes les
bonnes volontés. 
Ils peuvent participer à absorber les besoins sur les points évoqués plus haut :
accompagnement des  bénéficiaires dans la limite des compétences, identification
des besoins et réorientation. 

Nous avons cependant d'ores et déjà identifié lors de nos participations à différents
temps forts sur ces sujets, que le rôle des "aidants numériques ponctuels" n'était pas
toujours bien compris et perçus par certains acteurs travaillant eux-mêmes pour
l'inclusion numérique. Notamment des craintes de participants que le bénévolat ou
le service civique ne "vole" le travail des professionnels par exemple.

Il est important pourtant que les acteurs aient envie de travailler ensemble et
identifient bien les apports de chaque partie.
Le bénévolat et le service civique peuvent effectivement risquer de précariser de
nouvelles opportunités professionnelles. Notamment si les structures d'accueil ne
sont pas bien accompagnées pour les accueillir, structurer leur mission et les outiller.
Le risque principal est que dans la confusion, les missions ne se mélangent : et tout le
monde en serait perdant ! 
Au contraire, si cet accompagnement des structures est solide et cohérent sur tout le
territoire, les aidants numériques ponctuels seront des accélérateurs de l'inclusion
numérique. 

De plus, le bénévolat et le service civique sont des dispositifs précieux dans la
période de crise que nous traversons. 
Ils permettent à d'autres populations fragilisées (jeunes, personnes en recherche
d'emploi, retraités, etc.) de rebondir, de se (re)mettre  en action et de participer à
construire une société plus solidaire.
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Du côté des structures (associations, mairies, bibliothèques, sociétés d’aides à
domicile,...) : on compte sur ces aidants numériques ponctuels pour accompagner les
bénéficiaires dans la mesure de leurs compétences et réorienter vers des acteurs plus
spécialisés le cas échéant.

L’aidant numérique ponctuel n’est pas considéré comme un “expert en numérique”. 

On attend principalement de lui des capacités posturales implicites (avoir le sourire,
être patient, etc.), de savoir recueillir les besoins et de s'orienter vers les ressources
les plus pertinentes pour répondre aux besoins du bénéficiaire (support pédagogique,
site internet ou acteur de l'inclusion numérique plus spécialisé).  

3.1.2.2. UN BESOIN DE FORMATION ET DE SOUTIEN DANS LE TEMPS

https://societenumerique.gouv.fr/


celle des seniors, 
celle des aidants numériques ponctuels,

Nous allons continuer courant 2021 à observer ces évolutions dans le paysage de
l'inclusion numérique et de prendre part aux débats pour porter une double parole : 

Deux populations qui peuvent rapidement être reléguées (à tort) au second plan.

Dans ce sens, nous avons rejoint la MEDNUM en tant que sociétaires (la coopérative
nationale des acteurs de la médiation numérique) et nos interactions avec les autres
Lauréats du Google Impact Challenge, coordonnés par La Ruche sont précieux.
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3.2. Le partage de notre méthodologie en 2020

Notre savoir faire et nos bonnes pratiques en matière d'inclusion numérique, avec
une expertise plus poussée sur le public senior via les formations 
Des ressources pratiques que nous avons créées ou recensées pour faciliter la
mission des aidants numériques ponctuels 

Notre expertise terrain auprès des seniors par des bénévoles, nous permet d'apporter
une base de savoirs qui s'enrichit avec nos partenaires, au fil de nos échanges. 

Nous proposons des actions sur deux plans de partage de notre méthodologie :
 

3.2.1. LES FORMATIONS ASTROLIENS 

Facturées
aux

associations
partenaires 

Programme
Paris

Inclusion
Numérique

Nb sessions
de formations

Nb d’aidants
formés

Publics bénéficiaires
des aidants formés

Associations

 Unis-Cité
programmes

Intergénérationnels 
 

Unis-Cité VTE
 

Coallia 

5 
(37h)

4 
(28h)

1 
(7h)

60

70

6

Seniors

Publics fragilisés

Seniors migrants

Astroliens
 
 

Autres 

6 (24h)

30

17

Seniors

Publics fragilisés

Plus de 180 aidants numériques ponctuels ont été formés à la méthodologie
Astroliens en 2020 (150 en 2019). 

Nous avons pu tester un premier partenariat d'envergure nationale avec le
programme Volontaires de la Transition Energétique (VTE) d'Unis-Cité 

https://lamednum.coop/


pour réaliser les formations à distance (en visioconférence) 
pour que les aidants numériques puissent eux-mêmes faire des
accompagnements à distance avec leurs bénéficiaires (création de module non
prévue au préalable). 

La crise sanitaire a fortement limité nos déplacements sur les territoires pour
partager notre méthodologie mais nous avons eu à coeur de nous réadapter.

Nous avons adapté notre contenu 
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Exemple d'outil d'animation collective mis en place pour dynamiser les
formations à distance

Nos interlocuteurs des programmes
Intergénérationnels d'Unis-Cité en Ile-de-
France (Intergénéreux et Voyageurs) nous ont
fait intervenir, pour certaines équipes pour la
3ème année consécutive. Nous sommes ravis de
ce partenariat dans le temps.

La Ville de Paris nous a renouvelé sa confiance
avec le programme Paris Inclusion Numérique
qui nous permet de dédier des sessions
d'accueil et de formation à l'animation
d'ateliers numériques. Cela pour nos bénévoles
(Astroguides) mais aussi pour les bénévoles
d'autres associations parisiennes qui veulent
mettre en place des actions d'inclusion
numérique auprès de leur public. 

L’association Coallia a fait appel à nous car dans le cadre de la gestion de ses
résidences sociales, une équipe de deux médiateurs numériques avait reçu la
mission de monter des activités de socialisation, notamment autour du
numérique (Cafés sociaux).

En 2020 nous avons réalisé
des formations dans 8 villes



Sur notre chemin vers le partage de notre méthodologie, nous nous sommes posés la
question de la réutilisation de nos supports sans notre permission préalable
(ressources mises à disposition non traçables). 

Nous nous sommes orientés vers un test de la licence "Creative Commons". Ainsi,
avec une licence Creative Commons, l’auteur ne cède pas ses droits d’auteur mais
précise simplement la manière dont il souhaite les exercer. 

Licence Creative
commons

Cette année nous avons travaillé sur le partage de nos ressources internes avec le plus
grand nombre d'aidants numériques ponctuels possibles. Nous avons créé un Drive
partagé et accessible à toutes les personnes formées par notre association.

Cela a été très apprécié des aidants, cependant des problèmes récurrents se sont 
 présentés pendant l'année, inhérents à l'outil Drive : nécessité d'avoir un compte
Google pour y accéder (côté aidants) et le manque de visibilité sur la consultation ou
non des outils mis à disposition (de notre côté). 

L'un des projets pour 2021 sera de trouver une autre solution de partage de nos
ressources qui solutionne cette double problématique. 

Informations Générales sur l'organisation de la
formation ;
Charte de l'aidant numérique ;
Diagnostic numérique ;
Sites ressources où trouver des ateliers clefs
en main pour aider un bénéficiaire ;
Memo sur la posture  de l'aidant numérique ;
Outils pour créer soi-même du contenu pour
animer un atelier numérique

Nous avons réuni dans un document unique, les
principaux documents nécessaires aux aidants
numériques ponctuels. Le livret est remis en
version papier ou PDF aux personnes que nous
formons.

Sommaire du livret 2020 : 
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3.2.2. PARTAGE DE RESSOURCES PRATIQUES

3.2.2.2. LIVRET DE FORMATION

3.2.2.3. FICHES-TUTOS EN "CREATIVE COMMONS "

Logo
Astroliens

Liste des
contributeurs

et de la
dernière date
de mise à jour

En-tête d'un de nos outils partagé



Attribution : nécessité de citer l’auteur initial, ici Les Astroliens, en cas de
réutilisation du contenu (sigle : BY)
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3.2.2.4. ÉCHANGES AVEC LES ACTEURS DU BIEN VIEILLIR 

Non Commercial : Interdiction de tirer un profit commercial de l’œuvre
sans autorisation des Astroliens (sigle : NC)

Share alike : celles et ceux qui souhaitent partager l’œuvre après y avoir fait
des modifications ou non, ont obligation de rediffuser selon la même
licence ou une licence similaire (version ultérieure ou localisée) (sigle : SA)

Pendant la crise du COVID-19 nous avons tressé des liens étroits avec les associations
Petits Frères des Pauvres, Paris en Compagnie et Voisin-Age.

Nous nous sommes partagé de nombreuses ressources, avons échangé sur nos
bonnes pratiques respectives. Ce partage nous a enrichis respectivement et nous a
donné envie de nous engager dans un partenariat commun.

Nous avons été invités pour l'année 2021 à mettre en place des ateliers numériques
par l'association des Petits Frères des Pauvres pour renforcer les passerelles entre nos
associations.

Nous souhaitons également nous rapprocher d'un réseau qui fédère les acteurs du
bien-vieillir et/ou des projets intergénérationnels comme nous l'avons fait sur la
dimension inclusion numérique.





la planification des ateliers numériques (gestion des réservations de salles,
des agendas des bénévoles et seniors, amélioration des suivis etc.) 
l'accès à nos supports pédagogiques pour un plus grand nombre d'aidants
numériques et de bénéficiaires

En Novembre 2019 nous avons remporté le 3ème prix du Jury du Google Impact
Challenge pour notre projet d'essaimage.

Notre ambition : faire bénéficier à davantage de seniors d'un accompagnement
numérique de qualité en partageant notre méthodologie sur tout le territoire
français. 

Ce partage de méthodologie a deux axes : la formation (vue précédemment) et le
partage d'outils clefs en main.

L'idée de développer notre propre application web a été retenue car elle pourra
permettre de faciliter l'accompagnement de davantage de seniors avec : 

4.1. Cadrage de nos besoins 

4.1.1. UNE APPLICATION, POUR QUOI FAIRE ?

Après nous avoir hébergés de juin 2017
à novembre 2019 et nous avoir soutenus
tout au long de cette période, Octo
Technology a une fois de plus été à nos
côtés pour nous aider à démarrer le
projet de notre future application web.

Concrètement, nous avons eu plusieurs
rendez-vous à distance avec leur équipe
pour bien identifier les problématiques
que rencontre notre équipe, et, par là,
les besoins prioritaires auxquels
répondre en premier.

Les “Octos” nous ont donc produit des
documents permettant de synthétiser
les résultats des entretiens et de donner
un fil rouge à notre projet. 

Marina Wiesel est la Coach UX qui nous
a accompagné lors des ateliers d'UX
design organisés sur 6 semaines (entre
mars et juin 2020).

4.1.2. UN CADRAGE AU PLUS PRÈS DES BESOINS DU TERRAIN

Retrouvez en Annexe 3 comment la
future application web des
Astroliens va résoudre les
problèmes d'organisation de la
Référente Juliette.

“Après cette expérience, je ne pense pas pouvoir revenir en arrière et accepter de
faire des projets qui vont à l’encontre de mes valeurs.” Marina

L'interview de Marina, réalisée par Octo Technology sur ce projet est à lire ici.  
Un extrait qui nous a émus : 

4.1.2.1. MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES D'OCTO TECHNOLOGY
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https://blog.octo.com/interview-marina-wiesel-le-design-social-est-une-demarche-dutilite-societale/


Suite au premier cadrage effectué avec Octo Technology, notre projet a été
sélectionné comme cas pratique de la formation UX Design de Gobelins, l’école
de l’image.

4.1.2.2. SUITE DU CADRAGE AVEC L'ÉCOLE DES GOBELINS

Interviews des utilisateurs pour identifier
les problématiques
Formalisation des points de peine à
adresser
Génération d'idées de solutions
Prototypage d'une solution
Test pour valider l'usage.

Ils ont poursuivi le travail initié en
complétant les recherches UX et en
effectuant des premiers tests de concept
auprès de nos utilisateurs : 6 entretiens avec
des bénévoles et 4 entretiens avec des
seniors. 

Le process qui a été utilisé est le suivant :

Les bénévoles et seniors ont été sollicités en
deux temps : pour émettre des idées
(interviews) puis pour tester les prototypes
et tout cela en distanciel …!

Une organisation "Rock'n Roll" a donc été
mise en place avec la visite de nos
volontaires en service civique dans des cafés
près de chez les seniors pour récupérer
leurs témoigages. 

Extrait d'un storyboard réalisé par
les étudiants des Gobelins

Ce travail nous a permis de tester l'implication de notre communauté à petite
échelle. Nous sommes ravis de ce premier "test", qui devra être reconduit à plus
grande échelle dans un second temps de développement de l'application web.

Nous avons décidé de mettre en oeuvre le projet en suivant la méthode AGILE, ce
qui implique une proximité avec le terrain et une adaptation constante aux
besoins remontés (voir Annexe 5 sur la méthode AGILE).

Dans ce sens, nous nous sommes orientés vers la réalisation d'un Minimum Viable
Product (MVP). Il s'agit du plus petit produit possible, réunissant les
fonctionnalités indispensables au démarrage.

Notre enjeu était donc de construire et faire tester une application web, qui dans
un premier temps répondrait aux besoins prioritaires de l’équipe et du premier
cercle de la communauté des Astroliens (bénévoles et seniors).

Notre objectif sur du plus long terme sera de l’élargir à l’ensemble des personnes
formées par notre structure si les tests d'usages sont concluants.

4.1.3. CONCLUSION DES SESSIONS DE CADRAGE
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Concrètement, notre périmètre s’étend donc à nos 50 seniors qui ont une
adhésion en cours à Paris pour l’année 2020, environ 30 bénévoles actifs et 3
référents pour couvrir et gérer les 3 espaces d’accueil hebdomadaires. 

AG2R LA MONDIALE est un de nos partenaires historiques qui nous soutient
depuis la création de l’association. Notre volonté était de continuer de faire
vivre le partenariat avec AG2R LA MONDIALE, auquel nous sommes très
attachés ;
L’opportunité de travailler avec l'agence Simplon Prod en tant que prestataires
nous tient à cœur. Nous adhérons à leur ambition de valoriser des parcours de
réorientation pour les profils formés par l’école Simplon.co De plus, les
passerelles avec les valeurs des Astroliens autour de l'autonomisation des
bénéficiaires nous permettent de porter le sujet de façon transverse à nos
activités en l'infusant dans la conception même de l'application.

DigitESS est un programme co-fondé par AG2R LA MONDIALE et Simplon.co pour
accompagner les structures de l'Économie Sociale et Solidaire.
Le programme met en relation les lauréats avec des structures expertes
sélectionnées pour leur engagement solidaire pour des missions de conseil ou
pour le cadrage de vos projets numériques et leur réalisation (sites web,
application web ou mobile, etc.).

Grâce au co-financement à "effet de levier" proposé par AG2R LA MONDIALE, le
projet est moins coûteux. Cela tout en nous permettant d’accéder à un
accompagnement sur-mesure et de qualité.

Nous avons souhaité rejoindre le dispositif DigitESS pour plusieurs raisons :

4.2. La construction du MVP
4.2.1. LE PROGRAMME DIGITESS

Accompagner plus de seniors en direct avec Astroliens grâce à l’optimisation
du temps de l’équipe ;
Partager la compétence avec d’autres associations qui partagent nos valeurs,
en ayant des retours sur le long terme sur la façon dont les
accompagnements sont menés par ces structures.  

 Notre application a vocation à démultiplier notre impact :
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Présentation synthétique de l'agence web partenaire du projet : Simplon Prod

4.2.2. LANCEMENT DES DÉVELOPPEMENTS

À partir de la fin du mois d'août 2020, nous avons donc commencé à travailler
avec Simplon Prod. Dans un premier temps, Marilyne Baboux (côté Astroliens) et
Robin Moya (côté Simplon Prod) ont travaillé sur un modèle de données qui
présentait les fonctionnalités essentielles du MVP.

L'équipe de Simplon a commencé le développement de ces fonctionnalités fin
novembre 2020.

À la même période Palmyre Roigt a rejoint l'association pour reprendre le pilotage
du projet pour la suite. Elle a mis en place plusieurs éléments suivants pour la
suite du projet. 

Le "Backlog" : il s'agit d'un outil de travail partagé avec Simplon Prod, sous la
forme d'une liste détaillée et ordonnée des missions à réaliser par les différents
membres de l'équipe.
On peut également y entrer des "tickets" (notes) qui contiennent des listes
d'éléments attendus et qui permettent au fil de l'eau de valider ou d’invalider
chaque élément attendu sur le MVP lors des recettes (tests de contrôle des
nouvelles fonctionnalités) réalisées de notre côté. 

Palmyre a également travaillé sur l'arborescence du MVP afin de préciser
comment nous voulions que les données et fonctionnalités soient agencées
(rangées dans les différents onglets) et reliées entre elles.

La livraison du MVP est attendue pour le début d'année 2021. 

Nous en profitons pour remercier chaleureusement Marilyne qui a coordonné la
mise en place de ce projet jusqu'à son départ de l'association en Novembre pour
voguer vers de nouvelles aventures. 
Merci à elle, plus largement, pour son engagement pendant près de deux ans
aux côtés de l’association et tout ce qu'elle y a apporté. 
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Conférence des Financeurs du département de Paris : pour nos
accompagnements individualisés en collectif sur le 12ème, 13ème et 16ème
arrondissement ainsi que pour notre accueil partagé avec l'association Kocoya
Thinklab (septembre à décembre) 
Paris e-inclusion : pour le programme Paris e-inclusion du Département

AG2R LA MONDIALE : pour nos ateliers numériques à Paris (janvier à août) et la
participation en direct aux frais liés au développement de l'application web (à
partir de l'été 2020) 
La Fondation Google : pour la structuration de l'association, notamment sur la
partie formation, et le lancement du développement de l'application web 
Société Générale : Mise à disposition d'une salariée à mi-temps en mécénat de
compétences pour 2 ans 
Octo Technology : Mission de mécénat de compétence de 6 jours pour le cadrage
de l'application Web

Les partenaires Institutionnels qui ont soutenu nos activités en 2020

Les partenaires privés qui ont soutenu nos activités en 2020

5.1. PARTENAIRES FINANCEURS

5.2. PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

La CPAM de Paris co-porteur du projet, soutenu par la Conférence des Financeurs
75, concernant nos ateliers numériques Astroliens sur les 12ème, 13ème et 16ème
arrondissements. Ce projet implique également de faire monter en compétence
notre équipe (et particulièrement nos Moussaillons) pour accompagner les seniors
sur leurs démarches administratives, notamment de santé.
Kocoya Thinklab avec qui nous avons monté un programme d'ateliers numériques
adapté aux très grands débutants pour augmenter la capacité d'accueil sur le
16ème arrondissement et mieux mailler l'ensemble du territoire.
L'Ecole des Gobelins avec laquelle nous avons bénéficié d'une mission de cadrage. 
Plateau Urbain et Aurore, qui gèrent respectivement l'espace partagé et le CHU de
la Maison Marceau où se trouvent nos bureaux, et avec qui nous avons mis en place
des ateliers numériques pour les femmes résidentes du CHU.
Les associations et plateformes Benenova, Tous Bénévoles, jemengage.paris et
Benevity qui nous aident à mobiliser des bénévoles.
Unis-Cité qui a régulièrement proposé à ses volontaires en Service Civique de
participer à nos ateliers intergénérationnels (notamment au cours des
confinements)

Les partenaires opérationnels avec lesquels nous avons mené des projets cette année :
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La DASES et plus particulièrement les Directions Sociales des Territoires Ouest,
Sud et Est pour la mise en relation avec les acteurs des territoires et l'animation des
réseaux d'inclusion numérique parisiens
La MEDNUM (la coopérative nationale des acteurs de la médiation numérique) dont
nous sommes sociétaires depuis cet été.
La Ruche nous a accompagné pendant l'année sur notre stratégie d'essaimage et la
coordination d'échanges entre Lauréats du Google Impact Challenge.

12ème arrondissement : Maison de la Vie Associative et Citoyenne (MVAC) et Mairie
13ème arrondissement : Mairie et MVAC 
16ème arrondissement : Mairie, Centre d'Action Social de la Ville de Paris (CASVP),
Résidence Pajou, Bibliothèque Germaine Tillion, MVAC et Association Générale des
Familles (AGF)

Les partenaires qui ont accueilli les ateliers Astroliens cette année dans leurs locaux et
qui ont participé à la diffusion des informations relatives à nos ateliers numériques : 

12ème  13ème  16ème

Les associations Unis-Cité (programmes Intergénéreux, Voyageurs et Volontaires de
la transition énergétique) et Coallia nous ont invités à intervenir auprès d'une ou
plusieurs de leurs équipes complètes en formation, pour les faire monter en
compétence sur l'organisation et l'animation d'ateliers numériques. 
Les associations suivantes ont inscrit leurs bénévoles et / ou volontaires en service
civique à nos sessions d'accueil et de formation à l'animation d'ateliers numériques,
organisées dans le cadre du programme Paris Inclusion Numérique : Association
Notre Dame du Rosaire Les Lilas, les Compagnons bâtisseurs, Voisin-Age, EJM, La
Mission Locale de Paris, le CASVP 15, PIMMS et Etincelles.

Au cours de l'année 2020, plusieurs partenaires ont travaillé à nos côtés pour améliorer
collectivement les accompagnements proposés aux seniors, pendant la crise et / ou en
rapport avec la mise en place d'ateliers numériques. 

5.3. PARTENAIRES DE LA DIFFUSION DE NOTRE MÉTHODOLOGIE

Page 31



"On vous connaît bien et on vous fait confiance" Mairie du 16ème

"On aime votre philosophie " DST Sud

"Merci pour votre intervention, les jeunes se sont sentis bien mieux préparés pour
réaliser leur mission sur le terrain" Kelly, coordinatrice Uniscité

Avec les associations Petits Frères des Pauvres, Paris en Compagnie et Voisin-Age
nous avons échangé toutes les semaines au cours de la première crise sanitaire
pour partager nos bonnes pratiques et nos contacts respectifs 

Page 32

Nous sommes fiers de compter autant de partenaires engagés avec qui nous
partageons nos valeurs et pouvons travailler sur des projets communs. 

C'est une belle synergie à laquelle nous avons pris part et nous mesurons l'importance
de chaque maillon de cette chaîne de la solidarité.





Liste des annexes 

Annexe 1 : Témoignage d'une senior

Annexe 2 : Témoignage d'une bénévole

Annexe 3 : Synthèse de notre mesure d'impact

Annexe 4 : Planche BD "Juliette la référente" réalisée par
Marina Wiesel, Coach UX chez Octo Technology

Annexe 5 : La Méthode AGILE : de quoi s'agit-il ?



Annexe 1

Témoignage d'une senior

Claudie, 80 ans, participe à nos ateliers dans le 13ème arrondissement. A l’issue d’un
atelier, elle a accepté de répondre à nos questions pour exprimer son ressenti vis à vis
de l’association et du numérique. Comme elle l’évoquera durant l’entretien, elle vient
de changer de téléphone portable et de tablette. L’atelier qu’elle venait de finir portait
sur le fonctionnement de son nouveau téléphone.

Claudie : l’association Astroliens m’a beaucoup aidée. Rien ne vaut la présence de
quelqu’un à côté de soi pour bien apprendre, montrer tous les boutons… Les tutos et
indications qu’on peut trouver sur internet ne me suffisaient pas. Durant une séance,
on est seul.e pendant environ une heure avec un bénévole qui répond à toutes nos
questions. Les bénévoles sont calmes et compétents donc ça aide beaucoup. Dans
mon cas, cela m’a permis à faire de grands progrès.

Astroliens : Vous vous rappelez de votre premier contact avec l’association ?
Claudie : Je ne me souviens plus très bien, c’était il y a un ou deux ans. Je pense que
c’est la Mairie du 13ème qui m’a informée de l’existence des Astroliens.

Astroliens : Il y a-t-il des choses vous ont surpris dans l’association ?
Claudie : Le sérieux de l’association m’a surprise. L’équipe des Astroliens m’appelle
régulièrement pour m’inscrire à leurs cours, me proposer de participer à des
événements. Même lors du confinement, ils m’ont appelée et permis de participer à
des ateliers numériques. C’étaient des cours par téléphone donc ce n’était pas aussi
pratique que les cours en présentiel, mais ça permet une continuité.

Astroliens : Qu’est-ce qui vous plaît le plus chez les Astroliens ?
Claudie : c’est l’accueil, la disponibilité, la compétence, plein de choses.

Astroliens : Qu’est-ce qui vous plaît le moins ?
Claudie : je n’ai pas de reproche à faire pour l’instant. (rigole)

Astroliens : Est-ce que nous connaitre a changé quelque chose dans votre vie ?
Claudie : ah oui, ça m’a donné confiance et ça m’a aidée pour me servir de mes outils.
À 80 ans on n’est pas prêt à faire de l’informatique !

Astroliens : Est-ce que vous vous servez beaucoup de votre téléphone portable ?
Claudie : avant je ne m’en servais pas beaucoup, je préférais utiliser mon téléphone fixe
parce que j’entendais mal et je n’avais pas le bon forfait.
Maintenant je passe beaucoup de mes appels avec mon téléphone portable en
mettant le haut-parleur pour avoir un meilleur son.

Page 1/2



Astroliens : Est-ce que vous vous servez de votre ordinateur?
Claudie : il est en panne mais je me sers de ma tablette.

Astroliens : A quelle fréquence utilisez-vous le numérique?
Claudie : assez souvent, je dirais que je me sers de ma tablette à peu près une fois par
jour, pour chercher des renseignements, pour des dépannages.
Je l'utilise aussi pour regarder Netflix parce que c’est plus grand sur la tablette que sur
le portable.
Pour le téléphone portable, sans vouloir faire jeune, je l’utilise très régulièrement,
plusieurs fois par jour. Avant je n’aimais pas du tout internet, mais maintenant je pense
que j’aurais du mal à m’en passer.

Propos recueillis par Lina Sebbar
Moussaillonne Astroliens du 1er semestre 2020
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Le confinement m’a apporté un beau défi : être marraine d’une Expédition de
Makesense. Un mois pour faire (re)découvrir l’engagement sociétal à des
personnes ayant envie d’avoir plus d’impact dans la société, qu’ils soient déjà
engagés ou non. 

Vaste programme (et tout cela en ligne, confinement oblige) ! 

J’ai notamment épaulé Margaux et l’équipe des Astroliens, pour lequels les
participants à l’Expédition ont fait différentes missions de bénévolat :
structuration de la mesure d’impact, rédaction des Gazettes, accompagnement de
seniors à distance pour des ateliers numériques...

Je proposais également aux participants des événements, défis et articles
inspirants (ou du moins j’espère qu’ils l’étaient !). 

Faire cette Expédition a été une expérience très riche et inspirante. 
Etant assez timide, cela m’a aussi montré que j’étais capable d’animer un groupe
et c’était un beau challenge ! 

J’ai rencontré des personnes incroyables, venant de parcours différents, ayant tous
la même envie d’être engagés pour un monde plus juste et plus inclusif. 
J’ai été bluffée de constater que l’on peut tisser des liens forts sans s'être jamais
rencontrés en personne ! 

Enfin, cela m’a permis de découvrir les Astroliens, et j’en suis hyper contente ! 

On a tous autour de nous des personnes éloignées du numérique et c’est là qu’on
se rend compte que la mission des Astroliens est super importante. 

Grâce à leur contenu, on a pu faire une visioconférence sur Whatsapp avec mes
grands-parents, c’était trop chouette ! 

J’aime aussi beaucoup leurs valeurs et leur manière de faire, toujours dans la
bienveillance. C’est une vraie belle découverte, que je ne manquerai pas de
diffuser autour de moi ! 

Témoignage d'une bénévole

Annexe 2



Annexe 3
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La synthèse de la Mesure d'impact à été mise en page par
Julia Blandamour, Stagiaire en communication en 2021

et Candice Pithoud, notre Stratège en Mesure d'impact
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La Méthode AGILE : de quoi s'agit-il ?

livrer fréquemment un logiciel opérationnel avec des cycles de quelques semaines
à quelques mois et une préférence pour les plus courts.
les utilisateurs ou leurs représentants et les développeurs doivent travailler
ensemble quotidiennement tout au long du projet.
À intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace, puis
règle et modifie son comportement en conséquence.

Nous avons choisi de réaliser notre projet d'application Web avec une démarche Agile
afin d’associer au maximum toutes les parties prenantes du projet. 

Les méthodes agiles font parties d’un courant de gestion de projet s’appuyant sur le
Test & Learn (empirisme). 

Les idées que prône le mouvement Agile favorisent les individus et leurs interactions
plus que les processus et les outils. Des logiciels opérationnels plus qu’une
documentation exhaustive. La collaboration avec les clients plus que la négociation
contractuelle. L’adaptation au changement plus que le suivi d’un plan. Cela tout en
respectant la valeur des seconds éléments, mais en privilégiant les premiers.

La plus haute priorité des processus Agiles est de satisfaire le client en livrant
rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée. 

Le deuxième objectif de ces méthodes et d’accueillir positivement les changements de
besoins, même tard dans le projet. 

Les processus Agiles exploitent le changement pour donner un avantage compétitif au
client : 

Ainsi, un projet agile est découpé en itération de quelques semaines afin de revoir au
fur-et-à-mesure les fonctionnalités produites.

LE CHOIX DE LA MÉTHODE AGILE POUR NOTRE WEB APP

Annexe 5

LA GESTION D'UN PROJET EN MODE AGILE, CONCRÈTEMENT

Le Sprint : développement des fonctionnalités prévue pour l’itération courante (2-3
semaines environ)
Les Standup meetings : synchronisation journalière de l’équipe pour communiquer
sur les blocages éventuels et les problèmes à anticiper (10 minutes environ)

Les processus mis en place : 
D’un point de vue micro, les processus agile dans une itération sont les suivants : 
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Les Ateliers de cadrage et spécification des futurs fonctionnalités avec les
utilisateurs et les représentants
Planification de la liste de fonctionnalités priorisées pour la prochaine itération
Rétrospective d’itération : réunion d’équipe d’amélioration continue des processus
mis en place, afin de toujours travailler mieux ensemble

Le cadrage Expérience Utilisateur de la plateforme, qui consiste en une série
d’ateliers avec les utilisateurs de la plateforme, ainsi que des ateliers ciblés avec les
bénéficiaires
Le cadrage technique de la plateforme fait à partir du cadrage Expérience
Utilisateur, consistant à choisir les bonnes technologies par rapport au besoin, et de
dessiner l’architecture du projet.
Le développement sur une courte durée (2 itérations) d’une première version
simple, permettant déjà une utilisation de la plateforme et apportant de la valeur.
Les itérations : fin de la période à laquelle de nouvelles fonctionnalités à forte valeur
sont ajoutées

D’un point de vu macro, un projet agile s’organise en phases : 

Ces phases se succèdent jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de besoins.

Document co-rédigé avec Benjamin Joyen-Conseil,
notre stratège en Projets digitaux
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