
Octobre : Lancement des navettes Astroliens
sur les 12e (12 adhérents) et 13e
arrondissements (14 adhérents),
Novembre : Un petit pas pour l’Homme, un
grand moment pour la communauté car nous
avons fêté les 3 ans des Astroliens !
Janvier : Bien que les grèves de décembre
nous aient ralentis dans notre élan, nous
avons été ravis d’avoir pu partager avec vous
la Galette des Astroliens.
Depuis mars : même si le confinement a
complètement bouleversé notre organisation,
nous sommes heureux d’avoir pu continuer à
rester à vos côtés pendant cette période.
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NOUS CONTACTER

Par e-mail 
contact@astroliens.org 

Ce n'est qu'un au revoir...
Chers membres des Astroliens,

Il est temps pour notre équipage de se dégourdir les jambes sur la planète Vacances. 
Avant de vous quitter, voici la dernière Gazette de cette saison un peu particulière...
Voici un bref retour sur les péripéties 2019-2020 de la Galaxie des Astroliens 

Toute l’équipe des Astroliens vous souhaite un très
bel été au plaisir de vous retrouver à la rentrée !

Bonne lecture et encore merci pour vos retours!
          

De gauche à droite : Marilyne, Estelle, Lina, 
Dominique, Anne-Isabelle et Margaux

Quelques chiffres clefs
Vous êtes 45 adhérents !

123 ateliers d’une heure ont été
organisés sur les 3 arrondissements.

La crise ne nous a d’ailleurs pas arrêté :
nous avons été à vos côtés pendant plus
de 70h d'activités à distance : cafés et

ateliers en distanciels cumulés.
9 gazettes vous ont été envoyées pour

partager des bons plans et des nouvelles

Nous vous remercions chaleureusement pour
vos retours sur nos activités et profitons de ce
numéro pour vous partager quelques 
témoignages (p2).
Dans ce numéro, vous trouverez aussi les
coordonnées de structures à contacter
pendant notre absence si besoin (p3).
Retour sur le thème de la lecture abordé lors
du dernier café des Astroliens  qui a eu lieu le
2 juin (pp 4-5). Vous pourrez y découvrir des
infos inédites et bons plans.
Pour finir, nous vous donnerons quelques
indices sur les projets et surprises que nous
vous réservons pour la rentrée (p6) !



Vos témoignages

Catherine tient un répertoire de tous les livres qu’elle a lu
depuis l'âge de 10 ans (1963) ! Elle conserve précieusement tous
ses livres et, depuis vingt ans, elle a pris le temps de recopier
dans un grand répertoire tous ses livres par ordre alphabétique
des auteurs en indiquant la date de sa lecture. A   la question
“Que faites vous quand vous n’avez plus de place dans la
bibliothèque ?" Elle répond : "Je rachète un meuble chez Ikea ..."
“Cet échange a été très sympa, il nous a permis de voyager tout
en restant chez nous”, Andrée

Quelques retours des cafés

“Bravo à l’association qui fait preuve d’un grand sens de
l’engagement comme je l’ai connu dans l’enseignement. Merci
beaucoup !”, Solange
“Merci à vous d’avoir mis en place tout ça pour nous”, Constance
et Ela
“Ce confinement a été GÉNIAL grâce à vous tous. J’attendais
impatiemment mon rendez-vous avec vos bénévoles ! Merci à
tous pour cette expérience enrichissante.”, Andrée
“J'aime bien le côté jeune et dynamique de la Gazette, c'est super
ce que vous avez fait !  Cela permet de maintenir le lien qui existe
entre vous et nous.” Gérard

Retours généraux

“Je la lis je l’aime beaucoup, la dernière fois j’ai fait le masque
grâce au tuto, c’est très bien, j’en avais besoin pour sortir.”,
Constance
“Je vais faire la recette de cuisine c’est sûr !!!”, Claudie
“J’imprime toutes les gazettes pour les conserver dans un
dossier et je les relirai cet été !”, Alain

Retour sur la Gazette



Pendant notre absence...
Q U E L Q U E S  C O N T A C T S  U T I L E S

Vous inscrire au REFLEX (registre des personnes à appeler régulièrement en cas de
déclenchement du plan canicule)
Vous informer sur les mesures prises par la Ville de Paris sur tous les sujets liés au
Coronavirus"

M2A Est 11ème, 12ème et 20ème arrondissements : 01 58 70 09 10 -
contact.est@m2a.paris
M2A SUD 13ème et 14ème arrondissements : 01 45 88 21 09 - contact.sud@m2a.paris
M2A Ouest 7ème, 15ème et 16ème arrondissements : 01 44 19 61 60 -
contact.ouest@m2a.paris

L’association Paris en compagnie propose des appels avec des bénévoles ainsi que
des coups de mains ponctuels.Inscription et informations par téléphone du lundi au
samedi de 14h à 19h : 01.85.74.75.76
La protection civile de Paris est joignable par e-mail : laurent.biron@paris.fr
La Croix-Rouge est également mobilisée, n’hésitez pas à les appeler notamment si
vous avez un petit “coup de mou”. Le confinement a été difficile pour tous les
Parisiens. Une écoute bienveillante et un soutien psychologique sont disponibles 7
jours sur 7 de 8H à 20H  au 09.70.28.30.00
Au bout du fil, Inscription par email.  Vous devez leur indiquer : 

Les Services de la Ville de Paris sont joignables par téléphone au : 3975
Vous pouvez notamment : 

Centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP)
Vous vivez dans le 12ème arrondissement ? Appelez le : 01.53.36.51.00
Vous vivez dans le 13ème arrondissement ? Appelez le : 01.53.90.32.00
Vous vivez dans le 16ème arrondissement ? Appelez le : 01.56.56.23.15

Maisons des ainés et des aidants, que vous pouvez contacter en cas de pépin de santé
ou familial

Vous souhaitez recevoir un petit coup de fil cet été ?

1. Votre NOM et Prénom 
2. Votre date de naissance
3. Votre numéro de téléphone
4. Des créneaux d’appel de 3H entre 8H et 22H (peuvent
être répartis du lundi au dimanche)

laurent.biron@paris.fr



Les Bienfaits de la lecture
K I T  D E  S U R V I E  D U  L E C T E U R  :  U N  P L A I D ,  U N E  T A S S E  P L E I N E  D E  T H É ,

U N E  B O N N E  L U M I È R E ,  U N  M A R Q U E - P A G E  E T  L E  S I L E N C E

La lecture stimule le cerveau
La lecture fait travailler la mémoire et permet de mieux structurer la pensée. Selon un article
paru dans la version américaine du Huffington Post en 2017, lire régulièrement aiderait à réduire
la détérioration cognitive de 32%. Tout comme l’entretien du corps par l’exercice physique, la
lecture permet d’entretenir l’esprit de façon durable et efficace. Se plonger dans un roman de
fiction peut même prolonger l’espérance de vie, d’après une étude publiée en 2016 dans la revue
Social Science & Medicine.

La lecture réduit l 'anxiété
D’après une étude menée par l'Université du Sussex (Angleterre) en 2009, lire permettrait de
réduire les tensions musculaires et de ralentir le rythme cardiaque. Le neuropsychologue David
Lewis estime ainsi que la lecture permet de réduire le stress de 68%, ce qui est mieux que la
musique (61%) ou une tasse de thé (54%). Lorsque nous lisons, notre esprit doit se concentrer
sur l’histoire ce qui peut permettre d’oublier pour un temps les soucis, et d’échapper au monde
réel qui peut être source de stress.

La lecture aide à mieux dormir
Si vous avez du mal à trouver le sommeil, le mieux est encore de lire un peu avant d'éteindre la
lumière. Une étude menée par la Mayo Clinic démontre ainsi que se plonger chaque soir dans un
livre permet d’instaurer un rituel. Un signal est alors envoyé à notre corps pour lui faire
comprendre qu'il est temps de se reposer. Toutefois, ce phénomène ne se produit pas lorsque
les lectures se font sur ordinateurs, tablettes ou smartphones car ces derniers renvoient de la
lumière bleue qui altère la qualité du sommeil et peut même dérégler l'horloge biologique.

La lecture contribue au développement du vocabulaire
Plus on lit, plus on enrichit son vocabulaire. Une étude menée par l'Université de Berkeley en
Californie estime même que la littérature jeunesse expose les enfants à 50% de mots en plus
qu'une émission de télévision. Plus cette exposition est régulière chez les jeunes lecteurs, plus ils
vont développer leurs capacités cognitives générales, et donc leur intelligence.

La lecture rend empathique
Un article paru en 2013 dans Science Mag indique que lire des romans de fiction permet de
développer l’intelligence émotionnelle. En effet, ce genre d’ouvrages plonge généralement le
lecteur dans les émotions et les pensées des personnages. Ainsi, on se met plus facilement à la
place des autres et on apprend à mieux les comprendre, ce qui améliore l’empathie. Finalement,
bien que la lecture soit une activité qui se pratique en solitaire, cela ne l'empêche de pas de
faciliter les relations humaines.

Bonus : Si vous avez une tablette, voici les meilleures applications pour lire vos livres préférés
http://www.liseuses.net/meilleure-application-lire-livre-tablette/

http://www.liseuses.net/meilleure-application-lire-livre-tablette/


DE LA POÉSIE AU TÉLÉPHONE
Tous les jours, du lundi au samedi de 10h30 à 19h, des
Consultations Poétiques sont proposées à tous ceux qui le
souhaitent ! Il vous suffit de suivre le lien pour prendre
rendez-vous quand vous le souhaitez ! 

https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/theatre-
partage/temps-forts/les-consultations-poetiques-par-telephone

Les bons plans des Astroliens
A I G U I S E Z  V O T R E  E S P R I T

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE
La BnF rassemble le patrimoine documentaire national, le
conserve et le fait connaître à tous. Toutes les disciplines
intellectuelles, artistiques et scientifiques sont
représentées dans un esprit encyclopédique.

Retrouvez ici en vidéo les collections uniques au monde
de la bibliothèque, ses coulisses, ses métiers, mais aussi
les événements (expositions, conférences) organisés au
sein de ses différents sites et via la bibliothèque
numérique Gallica.

https://www.youtube.com/user/BibliothequeBnF/featured

En bonus : découvrez les secrets de la BnF :
https://www.youtube.com/watch?v=Jb5ld5wjcdo

LIBRARY

LA GRANDE LIBRAIRIE
Retrouvez les émissions de France 5 présentées par
François Busnel via le lien ci-dessous. Ce magazine
littéraire est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire
sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars,
bandes dessinées, jeunesse, etc.

https://www.france.tv/france-5/la-grande-librairie/

https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/theatre-partage/temps-forts/les-consultations-poetiques-par-telephone
https://www.youtube.com/user/BibliothequeBnF/featured
https://www.youtube.com/watch?v=Jb5ld5wjcdo
https://www.france.tv/france-5/la-grande-librairie/


Projets de la rentrée
Nous avons la confirmation que les atel iers
dans les 12e,  13e et 16e arrondissements
pourront reprendre à l ’automne !  Nous vous
recontacterons dans le courant de la deuxième
quinzaine de septembre pour préciser les l ieux
exacts et  la date précise de reprise des
atel iers.

Par ai l leurs,  un parcours autour de la santé et
du numérique se t iendra durant le dernier
tr imestre 2020.

Enfin,  nous travai l lons actuel lement sur une
application pour continuer à améliorer nos
activités à vos côtés.  Nous espérons que ce
nouveau système sera opérationnel pour la f in
de l ’année af in que vous puissiez en bénéficier
le plus rapidement possible.
Nous adressons d’ai l leurs nos remerciements à
ceux qui  prennent déjà part au projet en nous
accordant un peu de leur temps personnel.

A très bientôt pour de nouvelles
aventures intergalactiques !



Et n'oubliez pas, cet été

c'est bal masqué !


