RAPPORT D’ACTIVITÉ
Année 2019

LES ASTROLIENS, Chez Marilyne BABOUX, 110 rue de la Réunion, 75020 PARIS
SIRET : 828 631 705 000 21

Atelier numérique ASTROLIENS

EDITO
Créée en Novembre 2016, l’association Astroliens a développé une pédagogie d’accompagnement au
numérique basée sur les besoins et envies exprimés par un public senior fragilisé (en perte d’autonomie,
isolé, grand débutant numérique...).
En trois ans, la demande n’a cessé de croître et d’évoluer : des seniors plus jeunes se tournent vers
nous, certains bénéficiaires ont un niveau numérique plus avancé, d’autres populations éloignées du
numérique nous demandent si elles peuvent s’inscrire, etc.
Pour répondre à l'engouement suscité par l'inclusion numérique, notre association n’a de cesse de tester
et d’adapter ses activités. En 2019, nous avons continué les chantiers annoncés dans le rapport 2018 :
●

Recentrage des accompagnements numériques auprès des seniors dans des salles mises à
disposition par les mairies (démarré à Paris en septembre 2018 suite au succès de
l’expérimentation en Seine-Maritime un peu plus tôt dans l’année)

●

Développement de l’antenne Astroliens en Seine-Maritime (démarrée en mai 2018)

●

Lancement d’une activité de formation d’aidants numériques pour le compte d’associations
partenaires
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L’Année 2019 - Quelques repères clefs
ACTIONS À DESTINATION DIRECTE DES SENIORS
2019
JAN
FÉV
MAR
AVR
MAI

PARIS

SEP
OCT
NOV
DÉC

EN INTERNE

POUR L’EXTERNE

- activité stable -

- suite du test 2018 -

- Au fil de l’eau -

Accompagnements
individuels

Ateliers de
découverte
ponctuels

Accompagnements
Individuels
+
Ateliers de
découverte ponctuels

Accueil et formations de nos
bénévoles

65 seniors bénéficiaires

- Test -

- Test -

295 h d’accompagnement

Programme : Paris
Inclusion numérique

Formation
d’aidants
numériques

13 seniors bénéficiaires
95 seniors bénéficiaires

60 h d’accompagnement

108 h d’accompagnement

JUN

AOÛ

SEINE-MARITIME

- suite du test 2018 -

16e arrondissement

JUL

FORMATION DES AIDANTS NUMÉRIQUES

4 arrondissements :
12e, 13e, 15e et 16e

Grand RDV Astroliens
- clôture de l’antenne - Déploiement -

Accompagnements
individuels

Astroliens devient organisme de formation

Entretiens qualitatifs sur les
attentes des associations
parisiennes
Création des contenus

De 0,5 à 2,5 jours de
formation
104 participants

0,5 jours de formation

46 seniors bénéficiaires

6 territoires :
Val d’Oise,
Seine-Saint-Denis,
Puy-de-Dôme, Paris,
Haute-Garonne,
Val-de-Marne

41 participants
dont 15 Astroguides
et 28 bénévoles
d’associations partenaires

170 h d’accompagnement
3 arrondissements :
12e, 13e, et 16e

TOTAL SUR UN AN :
●
●

Environ 200 seniors accompagnés en direct par nos bénévoles
Environ 150 aidants numériques formés,
○ Une vingtaine sont devenus Astroguides (interviennent en direct auprès de nos seniors)
○ 130 ont accompagné des seniors avec d’autres associations partenaires

Notre hypothèse est que chaque aidant numérique formé va accompagner dans le temps au moins
3 seniors sur l’année (à raison de 4 ateliers d’une heure ou plus par senior).
Notre hypothèse est donc que ces formations nous ont permis d’aider indirectement : 400 seniors
de plus (part des aidants Astroliens non prise en compte dans ces calculs).
Pour l’association, cela signifie environ 12 jours (100h) de formations pour une hypothèse de 16 000
heures de bénévolat qualitatif auprès de seniors éloignés du numérique.
Ce format d’activité nous permet de démultiplier notre impact beaucoup plus rapidement. Forts de ce
constat, en décembre 2019 nous avons remporté à un appel à projet qui nous permettra de continuer de
développer cette activité de formation.
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LA COMMUNAUTÉ ASTROLIENS
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Le Bureau
Evolution du bureau en 2019 :
●
●

Thibault a passé le relais à Dominique côté Trésorerie. Merci à lui pour son engagement sur les
deux premières années de l’association.
Marilyne est venue étoffer l’équipe en tant que Secrétaire.

Le Comité intergalactique
Il s’agit d’une instance qui se réunit régulièrement pour conseiller et soutenir le Bureau et la directrice de
l’association. Le Comité Intergalactique est vivant : il regroupe des profils complémentaires pour une
vision 360° du projet Astroliens. Anne-Isabelle et Mathieu sont venus renforcer le comité cette année sur
invitation. C’est aussi pour nous l’occasion de remercier Philippe et Laura pour leur soutien sur le
premier semestre 2019.

L’équipe opérationnelle
En tant que Directrice, Margaux est en relation avec les partenaires de l’association. Elle assure
également l'interface entre le Bureau et les équipes sur le terrain, à Paris et en Seine-Maritime.
Pour pérenniser et augmenter le nombre de ateliers numériques à Paris, nous avons également recruté 3
référents : Lina, Paul et Assala.
Le rôle des référents est d'assurer le lien avec les membres de la communauté Astroliens (seniors et
bénévoles) et d'organiser les ateliers numériques sur leur arrondissement de référence.

LES ASTROLIENS, Chez Marilyne BABOUX, 110 rue de la Réunion, 75020 PARIS
SIRET : 828 631 705 000 21

En Normandie, Stéphanie a piloté avec talent le développement de l’antenne Astroliens en
Seine-Maritime de Novembre 2018 jusqu’à sa clôture en juin 2019. Elle était en charge d’une équipe de
3 volontaires en service civique, originaires du territoire, pour accompagner nos seniors seinomarins,
en zone rurale.

Et évidemment...
Depuis l’assemblée générale de juillet 2019, les seniors et les bénévoles de l’association peuvent
officiellement devenir membres de l’association Astroliens.

Les Astroguides
Les Astroguides sont nos aidants numériques bénévoles. Notre communauté parisienne est composée
d’une trentaine de bénévoles (rotation) parmi plus de 200 bénévoles accueillis et formés depuis la
création de l’association.
La moyenne d’âge de nos bénévoles est de 25 ans. Ils sont formés et mobilisés par notre équipe
salariée pour accompagner les seniors dans la maîtrise des nouveaux usages numériques.

Les Membres Explorateurs
Les Membres Explorateurs sont les seniors accompagnés par notre association.
La moyenne d’âge des seniors accompagnés en 2019 est de 76 ans. Le plus jeune ayant 65 ans à
son inscription et la plus âgée 97 ans. Leur niveau d’utilisation du numérique est assez varié mais ce sont
principalement des débutants.
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NOS ACTIONS À
DESTINATION
DES SENIORS
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PARIS - Une expérimentation réussie qui passe à l’essaimage
Les spécificités de l'accompagnement numérique par Astroliens
L’année 2019 nous a permis de mieux préciser ce qui différencie notre format d’accompagnement
numérique de ce que nous pouvons observer dans les associations partenaires :
●

Les besoins et envies de nos bénéficiaires sont au coeur de leur accompagnement numérique ;

●

Chaque Membre Explorateur (senior) est accompagné individuellement par un Astroguide
(bénévole). L’Astroguide n’est pas nécessairement le même d’une séance à l’autre ;

●

La continuité pédagogique s’effectue donc grâce à des fiches de liaison entre Astroguides ;

●

Le niveau initial de chaque Membre Explorateur est mesuré pendant un diagnostic numérique.
Il est réalisé au démarrage de son accompagnement et ses progressions sont mesurées à
l'occasion de la séance de bilan ;

●

Un.e référent.e est en charge de l’organisation, du bon déroulé et de mettre en place une
ambiance bienveillante et conviviale lors des ateliers numériques qui ont lieu sur son territoire ;

●

Les Astroguides sont formés par l'association Astroliens et suivis par le.a référent.e de leur
territoire pendant toute la durée de leur engagement.

Paul, l’un de nos référents, a réalisé deux petites vidéos explicatives de nos activités avec des membres
de notre communauté.
Si vous souhaitez approfondir votre compréhension des ateliers numériques avec Astroliens vous pouvez
cliquer sur les images ci-dessous pour lancer les vidéos :

Vidéo pour présenter l’accompagnement numérique
avec Astroliens aux seniors

Vidéo pour présenter l’engagement associatif avec
Astroliens aux potentiels bénévoles

L’essaimage du dispositif - d’un à trois arrondissements parisiens
De janvier à juin - un succès fragile qui repose sur le bénévolat
Nous avons maintenu les ateliers numériques au sein de la mairie du 16ème arrondissement, démarrés
au deuxième semestre 2018, grâce à la mobilisation de Marilyne (actuelle secrétaire) comme référente
bénévole. Au cours de cette période, Marilyne a ainsi coordonné 13 seniors accompagnés sur 7 séances
en moyenne.
Parmi ces seniors, certains ont été accompagnés sur seulement une séance découverte et 2 des seniors
accompagnés ont eu besoin de 13 sessions d’accompagnements individuel.
Les retours sont très positifs de la part des seniors ainsi que des bénévoles.
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Malgré tout, nous notons des limites :
● le modèle repose alors totalement sur le bénévolat pour la coordination. Ce modèle n’est pas
pérenne car il demande beaucoup de disponibilité dans la semaine et qu’il est compliqué à
entretenir sur le long terme (autres obligations des bénévoles, changements de rythme,...).
● beaucoup de seniors sont sur liste d'attente car notre une capacité d'accueil est insuffisante pour
couvrir la demande (salle trop petite, pas assez de disponibilité pour ouvrir des créneaux
complémentaires, etc.)
Convaincu de la pertinence du dispositif, notre partenaire historique, AG2R LA MONDIALE, a choisi de
nous soutenir financièrement sur un an (été 2019 à été 2020) pour essaimer ce dispositif et lui trouver un
modèle économique.

Depuis l’été 2019 - le coup de boost d'AG2R LA MONDIALE
Depuis la rentrée 2019, nous animons des ateliers numériques sur 3 territoires : maintien de nos
activités dans le 16ème arrondissement et mise en place de deux nouveaux points d’accueil numériques
dans les 12e et 13e arrondissements.
Nous avons recruté 3 référents. Chacun d’entre eux gère les ateliers numériques mis en place sur son
arrondissement dédié.
La mise en place de ces nouveaux ateliers a pris un certain temps. En effet, il a fallu prendre contact
avec nos partenaires (mairies d’arrondissements, maisons des associations) pour acter du lieu des
ateliers, promouvoir nos actions auprès des seniors de ces territoires ainsi que pour créer de nouvelles
communautés de bénévoles disponibles dans ces arrondissements et à ces nouveaux horaires. Au total,
nous avons mobilisé 32 bénévoles différents en 2019 sur l’ensemble des arrondissements couverts, dont
11 bénévoles récurrents.
Les mouvements sociaux du mois de décembre ont impacté nos ateliers numériques.
Nous avons dû suspendre les ateliers compte tenu de la difficulté à se déplacer pour nos seniors ainsi
que nos bénévoles. Au total, nous avons annulé 8 séances d’accompagnement ( 2 séances dans le 12e
arrondissement, 3 séances dans le 13e et 3 séances dans le 14e).
Cela représente 24 heures d’ateliers malheureusement annulés ; chaque heure nous permettant
d’accueillir 3 seniors en simultanés en temps normal.
Malgré cela, nous avons accompagné 46 seniors vers l’autonomie numérique :
● dont 19 dans le 12e arrondissement, 11 dans le 13e et 16 dans le 16e)
● 74% des seniors accueillis sont devenus Membres Explorateurs
● en moyenne, les seniors sont accompagnés sur 3,7 séances individuelles sur la période
Et les retours des seniors sont très positifs. En voici quelques exemples :
●
●
●

“Grâce aux ateliers Astroliens, je peux utiliser internet et découvrir de nouvelles choses. Je m’en
sers surtout pour échanger sur Facebook avec mes amis passionnés d'orthographe, comme
moi !” - Arnaud
“J’ai appris à ouvrir ma boîte mail et à utiliser des applications. Aujourd’hui, je suis capable de
m’inscrire à la CAF et de gérer mes facturations.” - Régis
"Aujourd'hui, pendant mon atelier, j'ai appris à modifier une annonce sur leboncoin" - Jean Louis

Les ateliers de découverte ponctuels - Une porte d’entrée pour créer des partenariats
Les ateliers découverte ponctuels se différencient de nos ateliers hebdomadaires car les partenaires
nous demandent d’intervenir pour un nombre de séances définies, sur une ou plusieurs thématiques de
leur choix.
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Ces ateliers sont un bon outil pour nous faire connaître et donner de la visibilité à l’association auprès des
personnes âgées, des bénévoles mais aussi de potentiels partenaires de long terme avec qui mettre en
place des ateliers numériques réguliers sur leur territoire.
En 2019, nous avons réalisé 6 ateliers découverte :
●

●

●

●

●

●

Forum Seniors à la Mairie du 16e (18/03/2019) - restitution du cycle e-santé réalisé dans les
15e et 16e arrondissements avec la maison Felippa (Projet financé par la Conférence des
Financeurs) + atelier numérique autour de la e-santé pour une quinzaine de personnes âgées.
Outre la mise en lumière de nos actions, nous avons recueilli les souhaits d’accompagnement
numérique de 12 nouvelles personnes.
Ateliers découverte au Club Seniors Desnouettes 15e (02 et 09/04/2019) - nous avons réalisé
deux ateliers de 1h30 chacun, sur deux thématiques différentes (Photos et Organisation des
dossiers), auprès des adhérents du Club Seniors Desnouettes (16 personnes accompagnées en
tout)
Printemps des Seniors à la Mairie du 13e (04/04/2019) - nous avons accompagné 20 seniors
par petits groupes. 10 seniors supplémentaires n'ont malheureusement pas pu être
accompagnés faute de bénévoles disponibles. Cela a démontré la forte demande des seniors du
13e pour des accompagnements numériques à la mairie
Forum Parlons Social à la Mairie du 15e (03/07/2019) - nous avons fait le diagnostic
numérique pour une dizaine de personnes âgées et recueilli, là encore, des souhaits de mise en
place d’ateliers numériques proposées par la mairie. Cela n’a pas malheureusement pas abouti
dans cet arrondissement
Animation Budget Participatif - Résidence Seniors les Tourelles 12e (19/09/2019) - à la
demande de la mairie et de la MVAC du 12e, nous avons accompagné une demi-douzaine de
résidents des Tourelles dans leur vote aux projets du 12e du budget participatif de la ville de
Paris. Cela nous a donné l’opportunité d’éprouver notre pédagogie auprès d’un public plus
modeste et fragile que le public rencontré lors de nos ateliers numériques en mairie
Forum Parlons Social à la Mairie du 13e (25/09/2019) - cette seconde animation à la mairie du
13e a de nouveau rencontré une affluence record (28 demandes d’inscription) - ce qui a
débouché sur la mise en place d’ateliers numériques à la mairie du 13e.

Pérennisation et suite des actions à Paris
Construction du modèle économique
Une cotisation annuelle à l’association, fixée à 20€ pour l’année en cours, permet aux seniors de
devenir “Membre Explorateur”. Cette cotisation symbolique ouvre le droit à participer aux événements
ponctuels de la vie de l’association (goûters intergénérationnels, forums…) et à recevoir nos actualités.
Pour un accompagnement numérique individuel avec nos bénévoles, une participation complémentaire
est demandée aux seniors. Elle est à un tarif indicatif de 40€, chaque senior pouvant contribuer à la
hauteur de ce qui lui est possible selon ses revenus.
Nous souhaitons également aller vers une participation financière des Mairies d'arrondissement
et/ou CASVP. La Mairie du 16e arrondissement nous soutient d’ores et déjà dans ce sens.
Les ateliers de découverte sont directement facturés à la structure qui nous fait intervenir (Mairie,
CASVP, Bibliothèque,...), excepté dans le cas où ils entrent dans le cadre de projets subventionnés.
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Les leçons de 2019
Les retours sont très positifs tant du côté des seniors que des bénévoles. Cependant, nous notons les
pistes d’optimisation suivantes :
●

Il est nécessaire de faire un gros travail relationnel avec les mairies partenaires pour accueillir
nos ateliers numériques, pour pouvoir stabiliser et augmenter la capacité d’accueil sur chaque
nouveau territoire ;

●

Par conséquent, il nous semble judicieux de recruter un/e coordinateur/rice des référents qui
aurait une bonne capacité à créer et entretenir des partenariats (associations, mairies,...) et faire
monter en compétence les référents sur ces sujets ;

●

Nous rencontrons des seniors avec des besoins de plus en plus variés et des niveaux de départ
très différents. Cela nous questionne sur notre capacité d'accueillir et accompagner des grands
débutants sans exclure de l'accompagnement ceux qui progressent mais ont besoin de suivi une
fois les bases acquises ;

●

La demande d’informations et d’accompagnement sur les démarches administratives est toujours
très présente bien que ponctuelle

Nos projets pour 2020
C’est sur la base de ces enseignements que nous avons déposé deux nouveaux projets à la Conférence
des Financeurs de Paris pour 2020 (Retour sur nos demandes attendu pour l’été 2020. Mise en place à
partir de septembre si nos propositions sont retenues) :
●
●

Augmentation de la capacité d’accueil des ateliers numériques en mairie avec un accueil pour les
problématiques administratives ponctuelles
Test d’un cursus d’accompagnement sur du long terme et par groupes de niveaux en
co-animation avec une association également présente sur le 16ème arrondissement

Nous avons également enclenché des démarches pour que l'association soit reconnue d'intérêt général.
Cela nous permettrait d'accueillir en mécénat de compétence un profil senior sur la coordination des
référents.

SEINE-MARITIME : Suite et fin de l’expérimentation
Malgré une proposition qui correspondait bien aux attentes du territoire, c’est avec regret que nous avons
dû fermer l’antenne normande des Astroliens après 15 mois d’activité. Le retrait rapide du soutien
financier du département ne nous aura en effet pas permis de poursuivre plus loin l’expérimentation.
Nous vous proposons un retour sur cette expérimentation et les leçons que nous en tirons.

Contexte
Nous avons déployé beaucoup d'énergie pour essaimer Les Astroliens en Seine-Maritime depuis le
printemps 2018 car notre équipe est convaincue que le numérique peut exclure davantage des
populations déjà fragilisées si rien n'est fait pour les intégrer à ce changement de société.
Et particulièrement : les personnes qui vivent en zone rurale et/ou les seniors, fortement touchés par la
dématérialisation des services publics et la désertification des villages.
En miroir, le numérique peut aussi être un outil d'émancipation, d'autonomie et de liberté si les
moyens sont donnés à chacun de bien l'utiliser.
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Cette expérimentation devait également nous permettre de mesurer la faisabilité d’un essaimage sur de
nouveaux territoires.

Nos résultats
Depuis le mois d'avril 2018, notre équipe locale a accompagné qualitativement plus de 100 seniors
sur le département de Seine-Maritime.
Cela représente plus de 600 heures d’accompagnement individuel en 15 mois avec une petite équipe
d’une salariée et 3 volontaires en service civique. Et cela avec une adhésion rapide des seniors locaux au
concept proposé car 65% des bénéficiaires ont été accompagnés sur les 6 derniers mois.
Nous sommes fiers des résultats obtenus sur le terrain : création de lien social entre seniors et avec notre
équipe, des seniors contents et rassurés grâce à l'accompagnement numérique proposé, une
progression dans les usages et le sentiment d'appartenir à une communauté locale dynamique.

Principales communes d’interventions pour cette expérimentation : Sainte-Marie-des-Champs, Duclair, Areleaune,
Croix-Mare et Yvetot (représentées en jaunes sur la carte).
En bleu, les communes principales de provenance des seniors accompagnés. Certains seniors faisaient jusqu’à 2
heures de trajet pour une heure d’accompagnement hebdomadaire.

Un modèle économique trop fragile
Nous estimions que nos activités ne dépendraient des subventions du département qu’à hauteur
de 20% à l'horizon de septembre 2020. Nous sommes d’ailleurs passé de 100% du budget local
soutenu par le département en 2018 à 70% en 15 mois, notamment grâce à la participation financière
progressive des communes qui accueillaient nos ateliers numériques.
Malheureusement, notre structure est encore jeune et n’avait pas la trésorerie nécessaire pour amorcer
les frais d’une équipe seinomarine pour l’année 2019-2020.
Un très grand merci à toutes les personnes qui ont fait partie de l’équipe locale : Marie-Hélène, notre
présidente, qui a fièrement défendu le projet sur ce territoire qui lui tient tant à coeur, Lola qui a mis
beaucoup d’énergie dans le lancement de l’antenne locale et a créé une base solide pour la suite de
l’aventure, Stéphanie qui a mis ses compétences et sa positive attitude au service du développement des
activités et de la pérennisation du modèle économique, Anaïs, Arthur, Jade, Lou-Ann et Angeline qui ont
assuré avec brio les accompagnements numériques auprès des seniors.
Merci aussi à nos partenaires : le département de Seine-Maritime qui nous a soutenu sur les années
2018 et 2019, AG2R LA MONDIALE, les communes de Sainte-Marie-des-Champs, Duclair, Arelaune et
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Croix-Mare, l’association des seniors agricoles, notre incubateur Katapult, le coworking CBI solutions,
l’EHPAD des Dames-Blanches…
Et évidemment, merci à nos membres explorateurs normands (seniors) qui ont été de superbes
ambassadeur.ice.s des Astroliens auprès de leurs associations de seniors, communes, amis et familles.

Les leçons que nous en tirons pour la suite
Notre enjeu est de permettre à un maximum de seniors de progresser dans leur usage du numérique
pour gagner ou conserver de l’autonomie.
Cette expérimentation nous montre que la taille actuelle de notre association et nos capacités de
trésorerie ne nous permettent pas d’essaimer par la création d’antennes Astroliens locales.
Pour 2020, nous faisons donc le choix de travailler en partenariat avec des acteurs locaux, en qui les
seniors ont déjà confiance. Nous allons former leurs équipes et trouver des solutions pour les soutenir
à distance dans la mise en place d’ateliers numériques.
Nous souhaitons revenir en Seine-Maritime en 2020 sur ce format. A date, nous envisageons
notamment d’accompagner les communes qui ont participé à notre expérimentation dans la mise en
place de leurs propres ateliers numériques.
Egalement, nous notons l’importance de trouver des financements pluriannuels.
Pour 2020, nous allons chercher des soutiens de 3 ans ou plus sur les projets que nous souhaitons
mettre en place pour le futur.

Visite au cours d’un atelier hebdomadaire d
 u
secrétaire d’Etat Gabriel ATTAL pour la
journée du bénévolat (décembre 2019)

Une équipe intergénérationnelle pendant
le forum du 16ème arrondissement (mars
2019)

Vue d’ensemble de l’atelier Astroliens au
Printemps des seniors du 13e
arrondissement (avril 2019)

Atelier de découverte 12e arrondissement
(octobre 2019)

Atelier hebdomadaire au kiosque citoyen
12e arrondissement

Dernier événement de la communauté
Astroliens normande (juin 2019)
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NOS ACTIONS À
DESTINATION DES
AIDANTS NUMÉRIQUES
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Pourquoi s’intéresser aux aidants numériques ?
Quelques définitions et un peu de contexte
Définitions
Au cours de l’année 2019, nous avons constaté la multiplication de l’usage du terme “aidant numérique”.
Encore aujourd’hui flou, nous avons souhaité vous partager notre compréhension et notre vision des cas
particuliers derrière ce nouveau mot-valise.
Un aidant numérique est un accompagnateur sur les sujets qui traitent de l’utilisation du numérique.
Cette terminologie très large englobe tout à la fois les professeurs d’informatique, les travailleurs sociaux
mais aussi les collègues qui dépannent une solution Excel ou encore les enfants qui installent Instagram
pour leurs parents.
Sur le terrain, et notamment au sein des réseaux d’inclusions numérique, nous avons remarqué une
distinction progressive entre aidants numérique “professionnels” et “non-professionnels”. La
distinction se fait alors principalement par la rémunération : l’aidant numérique est-il ou non salarié?
Il y a cependant un biais à cette définition. L’aidance numérique est-elle une une expertise dans le travail
(ou l’évolution) dudit salarié ? Ou le bénéficiaire attend-il un coup de pouce de l’aidant dans la mesure de
ses compétences ?
Le public auquel l’association Astroliens s’adresse pourrait être qualifié d’”aidant numérique ponctuel”.
L’aidant numérique ponctuel est, selon les cas rencontrés dans le quotidien des Astroliens : bénévole,
volontaire en service civique* ou salarié d’une institution dans le cadre de laquelle il peut être amené à
donner des coups de pouces numériques ou organiser des ateliers numériques pour un public de
débutants.
*Le service civique offre la possibilité aux jeunes de 16 à 25 ans de s'engager pour une durée de 6 à 12
mois dans une mission d'intérêt général. Les volontaires en service civique bénéficient d’une
indemnisation mensuelle versée par l’État. Leurs missions peuvent s’effectuer auprès d'un organisme
agréé, organisme à but non lucratif ou personne morale de droit public, en France ou à l'international.

Contexte - Mieux comprendre l’aidant numérique ponctuel
Les particularités des aidants numériques ponctuels :
●
●
●

leurs interventions sont orientées d’abord vers le public senior (bénéficiaire de l’association
ou de la structure). Ainsi le numérique n’est un sujet dans leur mission que parce qu’il entrave le
quotidien de leur bénéficiaires
les activités liées à l’accompagnement numérique sont mineures dans leur emploi du temps
(maximum 3 heures par semaine)
ils ont donc peu de temps à consacrer à se former sur le sujet de l’accompagnement
numérique ou à préparer des ateliers

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, s’adapter au
niveau de la personne accompagnée, etc.
LES ASTROLIENS, Chez Marilyne BABOUX, 110 rue de la Réunion, 75020 PARIS
SIRET : 828 631 705 000 21

Pourquoi et comment aider les aidants numériques ponctuels ?
Chez Les Astroliens, nous sommes convaincus que la mobilisation et la montée en compétence des
aidants numériques ponctuels est primordiale dans la stratégie de la réduction de la fracture numérique.
De plus en s'appuyant sur des interlocuteurs de confiance, déjà connus des seniors, la question du
numérique est davantage vécue comme un prétexte aux échanges, plutôt qu’une nouvelle compétence
complexe à acquérir.
Par petites touches, les aidants numériques ponctuels peuvent aider les bénéficiaires qui :
●
●

ont (ou souhaiteraient avoir) un usage basique du numérique
ont besoin d’être orientés vers des interlocuteurs de confiance sur des sujets numériques
(recherche d’un réparateur, assistance administrative,...)

Pour que cela fonctionne, il est nécessaire de les embarquer dans cette nouvelle mission.
Celle-ci ne doit pas être vue comme une contrainte, mais au contraire, comme une belle opportunité de
consolider les liens avec leurs bénéficiaires. Pour cela, il est prioritaire selon nous de :
●
●

Former les aidants numériques ponctuels pour les aider à adopter la posture attendue par
leurs structures d’accueil ;
Leur faciliter l’organisation des ateliers et l’accès à des ressources pédagogiques de
qualité pour leur faire gagner du temps pendant leurs missions et qu’ils puissent se concentrer
sur la dimension de partage et de lien social pendant les accompagnements

La formation - La pierre angulaire de l’essaimage Astroliens
L’accueil et la formation des bénévoles sont présents depuis nos débuts
Depuis le lancement de nos activités à destination des seniors, nous sourçons, formons et
mobilisons nos propres bénévoles. Ce suivi est très apprécié de nos bénévoles et certains partenaires
nous ont demandé dès 2018 s’il était possible de faire participer leurs propres bénévoles et/ou volontaires
en service civique, à ce processus d’intégration.
Après quelques essais concluants, nous avons décidé de créer des modules de formation structurés en
une approche pédagogique solide et de nous constituer en organisme de formation (avril 2019) pour
diffuser plus facilement notre méthodologie.
Ces formations s’adressent à toute association ou structure qui souhaite développer ou perfectionner les
accompagnements numériques.
Les formations Aidants Numériques proposées par Astroliens sont ouvertes aux volontaires en service
civique, bénévoles et salariés qui souhaitent développer des compétences d'accompagnement
numérique ponctuel, notamment en termes de posture de et de savoir-être.
Le retour d’expérience des participants et l’intelligence collective nous ont progressivement permis de
réajuster le contenu/le format d’une session de formation à l’autre.

Les publics que nous avons identifié comme prioritaires à former
Pour l’année 2019 nous avons testé l’adaptabilité de nos modules de formation pour trois publics
d’aidants numériques ponctuels différents :
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PUBLICS

INTÉRÊT POUR NOTRE DÉMARCHE

Bénévoles
Les nôtres (Astroguides)
et les bénévoles d’associations
parisiennes

● Nous souhaitons continuer de proposer des accueils réguliers et
qualitatifs pour nos nouveaux bénévoles mais parfois nous n’avons que
2 nouveaux bénévoles dans le mois ce qui limite les dynamiques de
groupe et les échanges
● Nous sommes en lien avec de nombreuses associations qui
souhaitent mettre en place ou adapter leur accompagnement
numérique. Les y aider nous donne une belle opportunité pour
contribuer à l’inclusion numérique de plus de personnes.
● Certains bénévoles interviennent auprès d’autres publics que les
seniors (migrants, personnes en situation de handicap, femmes
précaires, etc.) ce qui nous permet d’enrichir notre compréhension
des barrières à l’entrée du numérique.
Notre hypothèse sur ce dernier point est que les bonnes pratiques pour
des publics spécifiques peuvent souvent être étendues à tous et
permettre d’améliorer l’accessibilité du numérique pour chacun.

Volontaires en service civique
qui ont une mission au contact
des seniors

● Engagement de 6 à 12 mois : moins volatiles que les bénévoles
● Les volontaires âgés de 16-25 ans font partie de la génération dite de
“digital natives” : la grande majorité maîtrise les usages de base du
numérique
● Nous avons été confortés sur notre proposition “Astroliens”: la
dynamique intergénérationnelle est un atout puissant pour faciliter
l’apprentissage numérique par les seniors

Aides à domicile

● Interlocuteurs de confiance pour les seniors isolés
● Nous permettraient d’atteindre les seniors qui ne peuvent pas
sortir de chez eux (en 2018 nous avions dû abandonner cette partie
de notre activité qui était trop chronophage en termes de gestion des
équipes)
● Ce public, bien que salarié, rentre bien dans notre définition de
l’aidant numérique ponctuel (mission mineure de moins de 3 heures par
semaine).

Les modules de formation Astroliens
Au cours de l’année 2019 nous avons construit 5 modules de formation :
● J’identifie le niveau numérique de mon public
● Je repère les besoins et les envies de mon public (jeu de plateau)
● Je m’adapte au public senior
● J’anime un atelier numérique en toutes situations
● Je conçois des animations avec et autour du numérique
Plus d’informations sur le contenu des modules en annexe.

Les formations réalisées en 2019
Le soutien de Paris pour la formation des bénévoles - Paris Inclusion Numérique
Depuis plus d’un an, Les Astroliens participent activement aux réseaux d’inclusion numériques
parisiens animés par les Directions Sociales de Territoires (DST). Nous y avons notamment observé la
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demande des associations parisiennes d’être accompagnées sur l’accueil et la formation de leurs aidants
numériques ponctuels.
Dans cette optique, nous avons répondu à l’appel à projet du Département concernant la stratégie
d’inclusion numérique parisienne pour proposer :
●
●

D’ouvrir nos sessions d’accueil et de formation, initialement dédiées à nos nouveaux
Astroguides, à des aidants numériques externes ;
D’augmenter le nombre et d’améliorer la régularité de mise en place de ces sessions (nous
souhaiterions parvenir à un rythme mensuel à terme)

Le Département de Paris a retenu notre proposition et nous a soutenu financièrement pour la mise en
place de ce projet. Ce qui nous a permis :
●
●
●
●

de rencontrer en amont des aidants numériques d’associations parisiennes pour identifier avec
eux leurs besoins d’accompagnement ;
de construire un module d’accueil de 4 heures qui réponde à ces besoins ;
de travailler certains de nos contenus pédagogiques pour les partager aux participants de
ces sessions afin qu’ils puissent animer des ateliers numériques dans leurs structures ;
d’accueillir et former 41 aidants numériques en 2019 (dont 26 aidants numériques externes).

Ces sessions ne sont ouvertes qu’aux aidants numériques ponctuels ET non-professionnels (les
formations de professionnels devant passer par les comptes de formation et ne pouvant être pris en
charge par des subventions du Département de Paris).

La facturation en directe pour les autres acteurs
La facturation en directe des associations pour qui nous avons réalisé des formations en 2019 est très
importante pour nous. Elle nous a en effet permis de valider l’hypothèse que notre proposition de valeur
est réelle. Nous répondons à un besoin des associations partenaires et elles sont prêtes à trouver des
financements pour nous faire intervenir.
Le développement de cette nouvelle activité est très prometteur.
Nous souhaitons continuer nos efforts de développement de cette activité. Notre espoir est que cette
activité lucrative puisse nous permettre de ne pas dépendre exclusivement des subventions notamment
dans le financement des salaires de notre équipe.
Les bénéfices réalisés par la formation ont vocation à être réinvestis dans le développement de
nos activités.
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Récapitulatif des formations 2019
Nb sessions
Nb d’aidants
de formations
formés

Public formé

Public
bénéficiaire

Facturées aux associations partenaires
76

Volontaires en
service civique
(VSC)

Seniors

1

16

VSC

Tous publics

Les Transmetteurs

1

13

Aides à domicile

Seniors

Insite (Toulouse)

1

3

VSC

Seniors

Unis-Cité - programmes
intergénérationnels

4

Unis-Cité - programme sur la
transition énergétique

Mises en place dans le cadre d’un projet soutenu par le département de Paris
Paris Inclusion Numérique
Bénévoles ou VSC Tous publics
5
41
(Associations parisiennes)*
*
fragiles
*d
 ont 15 nouveaux Astroguides

Mise en situation pendant la session de
formation avec l’équipe d’Unis-Cité
Val-de-Marne

Travail en équipe pendant une session
d’accueil et formation du programme Paris
Inclusion Numérique

Session de partage d’expériences pendant
la session de formation avec les aides à
domicile (association Les Tranmetteurs)

Facilitation de l’organisation des ateliers - la clef pour la suite
La formation et les échanges en direct avec un nombre important d’aidants numériques ponctuels nous
ont permis de mieux qualifier leurs besoins prioritaires, à savoir :
● la facilitation de l’organisation des ateliers
● l’accès à des ressources pédagogiques de qualité

Organisation - Faciliter la circulation des informations en interne
En 2019, nous nous sommes concentrés sur l’expérimentation d’un nouveau système pour nos
Astroguides. Celle-ci est toujours en test :
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●
●
●

Animation d’un groupe Whatsapp avec les bénévoles de notre communauté pour fluidifier les
échanges ;
Mise en place d’un questionnaire en ligne pour récupérer les compte-rendus d’ateliers ;
Création de fiches de liaison entre les bénévoles pour chaque senior accompagné afin de
fluidifier le suivi de nos bénéficiaires ;

Si ces expérimentations donnent des résultats positifs, nous partagerons nos bonnes pratiques avec les
aidants numériques ponctuels et leurs structures d’accueil dans un second temps.

Ressources pédagogiques - Référencer et créer des supports de qualité
Les Fiches tutos
L’association a commencé à créer des “fiches tutos” dès sa création pour répondre à plusieurs
problématiques :
●

structurer les informations principales que l’on peut aborder sur un sujet numérique donné lors
d’une séance d’accompagnement

●

proposer un support pour l’aidant numérique (facilite la préparation) et la personne accompagnée
(permet de refaire les exercices en autonomie)

●

pallier au manque de contenus gratuits et facilement accessibles sur internet

Fin 2019, l’équipe a réalisé un inventaire et une réorganisation de toutes les fiches tutos créées au cours
des trois dernières années. Les fiches sont désormais classées, regroupées par thème et hiérarchisées,
avec la mise en avant des 21 sujets les plus récurrents.
Pour 2020, nous souhaitons :
● travailler autour de la valorisation interne de ces fiches tutos
○ que tout senior et bénévole connaisse l’existence de ces fiches (un sondage nous a
permis de constater que ce n’était pas le cas)
○ qu’elles soient facilement accessibles lors des ateliers numériques
○ et qu’elles soient plus largement utilisées
● travailler autour de la valorisation externe de ces fiches tutos
○ mettre les documents à la charte des Astroliens
○ réfléchir à la diffusion que nous souhaitons mettre en place pour ces documents
● continuer d’identifier les besoins complémentaires
○ référencer des contenus de qualité qui répondent à ces besoins
○ créer des contenus adaptés quand il n’existe pas de ressource de qualité gratuite
disponible facilement sur internet

Les autres ressources pédagogiques
Nous avons travaillé sur d’autres ressources cette année notamment :
●
●

Un questionnaire pour faciliter le diagnostic numérique des bénéficiaires
Une charte d’engagement réciproque entre les aidants numériques et des bénéficiaires pour
notamment aider les aidants numériques à poser un cadre à leur accompagnement
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Nos projets pour 2020
Nous allons poursuivre le développement de cette activité de formation et soutien aux aidants
numériques ponctuels en 2020.
Pour nous aider à accélérer notre essaimage, nous avons notamment répondu au Google.org Impact
Challenge et avons remporté le 3ème prix en Décembre 2019 !
Ainsi, les Astroliens souhaitent élargir leur champ d’action et changer d’échelle grâce à la formation
d’aidants numériques, en développant des partenariats avec d’autres associations locales et nationales.
Grâce au Google.org Impact Challenge, Les Astroliens seront suivis pendant 3 ans pour diffuser leur
méthodologie sur tout le territoire français : des villes aux campagnes.
D’ici 2022, notre ambition est d’augmenter :
●
●
●

le nombre d’associations partenaires (3 en 2019)
le nombre aidants numériques ponctuels formés (149 en 2019)
le nombre de personnes accompagnées directement ou indirectement vers l’autonomie
numérique grâce aux aidants numériques formés et outillés par Astrolies
( 2019 : 200 seniors accompagnés en direct + 400 seniors par les aidants formés par Astroliens)

Google.org Impact Challenge accompagnera Les Astroliens sur le développement :
●
●

de leurs formations à destination de tous ceux qui agissent au plus près des seniors pour qu’ils
deviennent “aidants numériques”
d’une solution technologique qui permettra de faciliter l'organisation des aidants numériques

Cela via :
●
●

un accompagnement d’un an par les équipes de la Ruche (réseau et dispositif accompagnement
au changement d’échelle)
une subvention sur 3 ans pour un déploiement national (de début 2020 à fin 2022)

Photos de la cérémonie de remise de prix du Google.org Impact Challenge
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NOS PARTENAIRES
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Partenaires financeurs
Les partenaires Institutionnels qui ont soutenu nos activités en 2019
●
●
●

Paris e-inclusion, pour le programme Paris Inclusion Numérique du Département
Conférence des Financeurs du département de Seine-Maritime, pour l’essaimage
d’Astroliens sur le département de Seine-Maritime (projet terminé)
Fonds du Maire du 16ème arrondissement, pour les ateliers numériques mis en place sur le
16ème arrondissement

Les partenaires privés qui ont soutenu nos activités en 2019
●
●
●

AG2R LA MONDIALE Paris, pour l’essaimage des ateliers numériques à Paris
AG2R LA MONDIALE Seine-Maritime, pour de l’achat de matériel numérique
Octo Technology : Cabinet de conseil et de réalisation IT, pour la mise à disposition de deux
postes de travail et l’accueil d’événements de notre communauté

Partenaires opérationnels
Pour l’accueil du public
●

●

●

Les mairies, pour la mise à disposition de salles pour accueillir les accompagnements
numériques
○ Seine-Maritime : Sainte-Marie-des-Champs, Duclair, Areleaune et Croix-Mare
○ Paris : Mairies du 12ème, 13ème et 16ème arrondissements
Maison de la Vie Associative et Citoyenne (MVAC) du 12ème arrondissement : lieu-ressource,
d'échanges et de communication pour les associations locales. Elle met notamment à disposition
des Astroliens des salles de réunions.
EHPAD des Dames Blanches, d’Yvetot (76)

Pour la mobilisation d’aidants numériques auprès de nos seniors
●
●
●
●

Unis-Cité : association qui propose aux jeunes de s’engager pour une période de leur vie en
faveur de l’intérêt général, à proximité de chez eux.
Benenova : plateforme qui propose une nouvelle façon de s'engager localement et selon ses
disponibilités, via des actions courtes.
Tous Bénévoles
Jemengageparis.fr
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Pour l’identification de personnes âgées
●
●
●
●

Seniors Agricoles de Seine-Maritime
Mairies d’arrondissements (notamment 12e, 13e, 16e)
Voisin-Age : communauté web des petits frères des Pauvres qui met en relation des personnes
âgées et leurs voisins en privilégiant la proximité, les affinités et la réciprocité des échanges.
Participation et/ou organisation d’événements de mobilisation autour des personnes âgées (ex :
Ateliers découverte Astroliens, présentation des Astroliens en sortie de marché avec le Kiosque
Citoyen du 12e arrondissement...)

Pour la mise en relation avec les associations parisiennes
●
●
●

Les Directions Sociales de Territoires (DST) Ouest, Sud et Est de Paris
Les Mairies d’arrondissement du 12, 13 et 16ème arrondissement
La Fabrique de la Solidarité

ANNEXES
●
●
●

Les modules de formation Astroliens en 2019
Témoignages
Zoom sur les événements de la communauté en 2019
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Les modules de formation
Astroliens en 2019
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Témoignages
Témoignages de seniors

“Vous saviez vous qu’on peut récupérer
des messages qui ne sont pas terminés
dans les mails ? C’est dans un dossier
“brouillons”. C’est pratique” - MICHEL

“On a regardé comment prendre un
rendez-vous avec l’agence AMELI la
plus proche de chez moi” - ALINE

“Grâce aux ateliers Astroliens, je peux
enfin utiliser internet et découvrir de
nouvelles choses. Je m’en sers surtout
pour échanger sur Facebook avec mes
amis
passionnés
d'orthographe,
comme moi” - ARNAUD

Témoignages d’aidants numériques

“C’est la première fois que je participe à
une association. C’était simple. Et puis là
on vient de tourner un petit film, c’est
marrant” - HUGO

“Notre équipe vient de finir la
formation avec Astroliens, on a hâte
de mettre en place tout ce qu’on
vient de voir” - NICOLAS

“Je suis à l’université de Paris
Dauphine. J’aime donner du temps
pour les seniors de l’association.
J’essaie régulièrement de motiver de
nouveaux amis à nous rejoindre” ESTELLE
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Témoignages de partenaires
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Événements de la communauté en 2019
La communauté Astroliens est une communauté vivante qui se retrouve plusieurs fois par an.

Brunch - Mars
Brunch organisé en Mars 2019 avec une partie des Astroguides mobilisés pour nos ateliers du 16ème
arrondissement.
Ces événements entre Astroguides nous permettent de fédérer la communauté,de faciliter les partages
d’expériences et d’avoir leurs retours sur l’organisation des ateliers numériques en cours.

Restitution des actions en Seine-Maritime - Mai
Cet événement réalisé dans la salle des discourd de la Ville de Sainte-Marie-des-Champs nous a permit
de présenter les réalisation du premier semestre 2019. De nombreux seniors y ont fait part de leur envie
de continuer d’être accompagné dans leur utilisation du numérique sur le territoire.
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Le Grand Rendez-Vous des Astroliens n°2 - Juillet
Pour la deuxième année consécutive nous avons organisé notre GRAND RENDEZVOUS dans les locaux
d’OCTO TECHNOLOGY. C’est un temps d’échange privilégié avec nos partenaires, nos Astroguides et
nos Membres Explorateurs. Une réunion qui nous permet de mettre en valeur les réalisations de l’année
écoulée (nos activités sont découpées par années scolaires) et d’annoncer les projets de l’année à venir.
A cette occasion nous proposons aussi un atelier numérique aux seniors qui le souhaitent
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La Rentrée des Astroliens
Organisée en septembre 2019 avec les bénévoles de l’année scolaire 2018-2019 pour préparer la
nouvelle année. Cet événement s’est déroulé à la Fabrique de la Solidarité.

Anniversaire - Les trois ans des Astroliens
Un événement qui nous aura permi de célébrer :
●
●
●

L’anniversaire de l’association et toutes les réalisations de ces trois premières années
Notre prise d’indépendance : près deux ans passés dans les murs d’OCTO TECHNOLOGY,
nous voullions célébrer avec eux notre départ pour des bureaux indépendants
Notre sélection parmi les finalistes du Google.org Impact Challenge, annoncée le matin même.
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