
 

 
LES ASTROLIENS 

 
Chez Mme Anne-Christine POIROT 

6 rue des Rasselins 
75020 PARIS 

 
SIRET : 828 631 705 000 13 

Rapport d’activité 

Année 2018 
 

 



 

Atelier de Découverte ASTROLIENS 

LES ASTROLIENS 
Nous sommes persuadés que le numérique est un outil fantastique qui peut permettre à chaque individu                
de conserver, regagner de l’autonomie voire de se dépasser. Cela en développant de nouvelles              
compétences.  

C’est pourquoi depuis novembre 2016, l'association LES ASTROLIENS forme des aidants numériques            
qui transmettent leur savoir-faire aux seniors éloignés du numérique.  

Nous utilisons aujourd’hui deux leviers : 
> Les accompagnements individuels assurés par nos Astroguides (bénévoles et volontaires en service             
civique au sein de l'association Astroliens) ,  
> Les ateliers de découverte du numérique ponctuels, que nous animons au sein des collectivités et                
associations à vocation sociale. 
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NOS VALEURS 
Notre conviction est que les codes du numérique doivent être portés avec humanisme auprès des publics                
qui en sont les plus éloignés. Cela se transcrit dans les valeurs de l’association : 

● Voir et entendre l'autre avec le cœur 
● Donner le meilleur de soi-même pour être fier de ce qu'on fait 
● Savoir prendre du recul avec humour et pragmatisme 
● S'aventurer sur des territoires inconnus 
● S'engager ensemble et dans la diversité pour l'intérêt général 

L’ANNÉE EN QUELQUES REPÈRES CLEFS  
 

2018 PARIS & ILE-DE-FRANCE YVETOT & SEINE-MARITIME 

JANVIER 

(test) 
Accompagnements 

individuels à domicile  
 

21 seniors bénéficiaires 
500 h d’accompagnement 

(test) 
Ateliers collectifs  

de découverte  
 

74 seniors bénéficiaires 
140 h d’accompagnement 

 

FÉVRIER 

MARS 

AVRIL Lancement de l’antenne 76 

MAI 

(test) 
Accompagnements 
individuels en mairie 

 
40 seniors bénéficiaires 

500 h d’accompagnement 

(test) 
Ateliers collectifs  
de découverte  

 
42 seniors bénéficiaires 

60 h d’accompagnement 

JUIN 

JUILLET Restitution des actions à Paris 

AOÛT Vacances d’été 

SEPTEMBRE  
(test) 

Accompagnements 
individuels en mairie 

  
19 seniors accompagnés 
48 h d’accompagnement 

 

(test) 
Ateliers collectifs  

“En BonnE-Santé” 
 

34 seniors bénéficiaires 
150h d’accompagnement 

OCTOBRE 

NOVEMBRE 

DÉCEMBRE 

 

TOTAL SUR UN AN : 1 400 heures d’accompagnement numérique auprès de plus de 200 seniors.  

L’année 2018 nous a permis de tester nos activités et de les adapter. Une période de remise en question                   
a été nécessaire pour s’assurer de notre capacité à pérenniser nos actions. 
Nous ressortons grandis de cette expérience et prêts pour une année 2019 pleine de promesses.  
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LA COMMUNAUTÉ ASTROLIENS 
Bénévoles et salariés, en 2018, nombreux sont ceux qui se sont engagés aux côtés des Astroliens.  
Un grand merci à eux, qui font vivre l’association au jour le jour. 

Le Conseil Intergalactique 
Il s’agit d’une instance bénévole qui se réunit mensuellement pour conseiller et soutenir la directrice de                
l’association dans les décisions stratégiques. Elle regroupe des profils complémentaires pour une            
vision 360° du projet Astroliens.  

 

 

L’équipe salariée 
Les salariées basées à Paris 

En tant que Directrice, Margaux est en relation avec les partenaires de l’association. Elle assure               
également l'interface entre le Conseil Intergalactique et les équipes sur le terrain, à Paris et en                
Seine-Maritime. 

Marine et Anne se sont relayées sur la saison 2017-2018 pour assurer une coordination aux petits 
oignons de nos équipes intergénérationnelles. 
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Les salariées basées en Normandie 

Grâce à Lola, le projet Astroliens a été lancé sur de bons rails en zone rurale seinomarine. 

Stéphanie a pris la suite et pilote aujourd’hui avec talent le développement Astroliens en Seine 
Maritime.  

 

L’équipe Pro’pulse 
Depuis la rentrée 2018 (octobre) Mathieu, Marilyne et Dominique ont rejoint bénévolement la team des               
Astroliens avec un objectif clair : professionnaliser les activités de l’association pour faire évoluer le               
modèle économique des Astroliens vers un système hybride (qui ne dépende pas uniquement des              
subventions). 
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Les Astroguides (aidants numériques)  

Les Astroguides à Paris 

Notre communauté parisienne est composée de 200 bénévoles avec une moyenne d’âge de 23 ans,               
formés et mobilisés par nos salariés pour accompagner les seniors dans la maîtrise des nouveaux               
usages numériques. 

Sur ces 200 jeunes bénévoles, en moyenne une trentaine d’entre eux est mobilisable à tout moment                
de l’année (rotation). 

 

Les Astroguides en Seine-Maritime 

En Seine-Maritime, les interventions en zones rurales (mal desservies par les transports en commun)              
rendent plus difficiles la mobilisation régulière de bénévoles. 
Nous avons donc recruté 3 volontaires en service civique, eux-mêmes originaires du territoire pour              
accompagner nos seniors seinomarins.  
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LES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION EN 2018 
En 2018 nous avons perfectionné nos activités d’accompagnement des seniors dans l’appropriation des             
outils numériques : accompagnements individuels et ateliers collectifs.  

Les Accompagnements individuels À DOMICILE (Paris) 

Objectif : accompagner vers l’autonomie les plus isolés 

Les accompagnements ont été réalisés par des binômes de bénévoles au domicile des seniors. 

Chaque senior a été accompagné pendant 7 séances, avec la possibilité de renouveler sur demande               
pour ceux qui ne se sentaient pas prêts à continuer sans l’aide de l’association. 

 
Dates de l’action Novembre 2017 à Juin 2018 (8 mois)  

Zones d’intervention 11 arrondissements de Paris : 2, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20  
(Demandes plus importantes sur le 12ème et 16ème arrondissement) 

Nombre total de 
bénéficiaires (réalisé) 

Actions individuelles : 21 seniors bénéficiaires / 70 seniors demandeurs  
30 accompagnements individualisés, 500 heure de bénévolat 

Répartition hommes et 
femmes 

Hommes : 6 
Femmes : 15 

Répartition par âge  60 à 69 ans : 0                  70 à 79 ans : 7                        80 ans et + : 14 

Constat : un format trop chronophage pour la taille de notre association 

Ces accompagnements ont rencontré un vif succès. Cette offre correspond à un réel besoin, non               
satisfait à l’heure actuelle : moins de la moitié des demandeurs ont pu être accompagnés, par                
manque de ressources humaines (coordination des emplois du temps bénévoles & seniors,            
compte-rendus, nombreux déplacements pour rencontrer les seniors…). 

Le constat en fin d’expérimentation est clair. Pour accompagner davantage de seniors dans de meilleures               
conditions, deux solutions s’offrent à nous : 

● Agrandir l’équipe de coordination 
● Abandonner, au moins provisoirement, l’accompagnement à domicile et changer le format           

d’accompagnement individuel 

N’ayant pas trouvé de soutiens financiers pour développer le projet et forts de l’expérience seinomarine               
menée en parallèle, nous avons choisi de changer le format d’accompagnement individuel en testant              
un accueil en mairie, en partenariat avec le 16ème arrondissement, dès le mois d’Octobre 2018. 

Photo d’équipe d’une 
équipe intergénérationnelle  
 
Johan et Abdellah 
(Astroguides) sont avec Mme 
Legros, accompagnée à son 
domicile en Mars 2018 
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Les Accompagnements individuels EN MAIRIE (Seine-Maritime)  

Objectif : lancer l’antenne Normande et rencontrer les seniors ruraux 

Au lancement de l’antenne normande nous sommes confrontés à un problème majeur : les transports. Le                
territoire rural nécessite des déplacements en voiture ce qui rend les accompagnements à domicile trop               
coûteux. Deux prérequis forts s’ajoutent au bénévolat sur le territoire : le permis et un véhicule personnel. 

Une proposition est faite : ce seront les seniors qui se déplaceront. Ils seront accueillis individuellement                
grâce au recrutement de trois volontaires en service civique. Ces accompagnements auront lieu dans les               
locaux d’une mairie partenaire du projet : Sainte-Marie-Des-Champs.  
 
La volonté de l’association est d’accompagner en majorité des personnes isolées, pour qui le numérique               
peut être un moyen de se reconnecter avec le monde extérieur. Comme il s’agit d’un public difficile à                  
toucher, nos premiers objectifs pour cette phase d’expérimentation étaient : 

● de nous faire identifier par les seniors,  
● de démarrer les accompagnements sur le territoire auprès d’un public de seniors actifs 
● de prendre contact avec des partenaires locaux pour atteindre des seniors plus isolés 
● de bénéficier de premiers retours pour adapter notre action sur un territoire rural. 

 

Dates de l’action Avril 2018 à Décembre 2018 (9 mois)  

Zone d’intervention Mairie de Ste-Marie-des-Champs (76)  

Nombre total de 
bénéficiaires (réalisé) 

Actions individuelles : 40 seniors bénéficiaires  
Dont 10 en EHPAD 
30 accompagnements individualisés, 500 heures de bénévolat 

Répartition hommes et 
femmes 

Hommes : 6 
Femmes : 15 

Répartition par âge  60 à 69 ans : 0                  70 à 79 ans : 7                        80 ans et + : 14 

Constat : le besoin est là et le bouche à oreille s'enclenche  
Excellents retours du terrain : l’implantation en Seine-Maritime a trouvé un public très captif. La majorité                
des seniors accompagnés avait conscience de l’importance du numérique et étaient actifs et impliqués              
dans la vie locale (clubs de bridge…). Les personnes plus isolées que nous accompagnons viennent               
avec ou sur recommandation des “seniors dynamiques”. Nos défis :  

● Que les premiers seniors accompagnés deviennent relais dans la communication de l’association            
et facilitent l’identification des personnes plus isolées. 

● Pérenniser les activités : proposer à d’autres communes de se saisir du dispositif 

Photo pendant un 
accompagnement 
individuel en Mairie 
 
Anaïs (volontaire) 
accompagne Mme Petit dans 
l’utilisation de sa tablette 
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Les Accompagnements individuels EN MAIRIE (Paris)  

Objectif : adapter la formule normande sur le territoire parisien  

Le nouveau format testé en Seine-Maritime étant concluant, nous décidons de l’appliquer également à              
Paris. Les accompagnements individuels ont lieu le mercredi, dans un bureau prêté par la mairie du                
16ème arrondissement. Les seniors contactent l’association au préalable pour s’inscrire. La           
“permanence” se compose de 2 séances d’une heure, à 17h puis 18h.  

A chaque séance, 3 bénévoles sont mobilisés. Ils accompagnent chacun un senior. Un.e référent.e              
bénévole est en charge de l’organisation et du bon déroulé de ces permanences. 

Le senior est accompagné sur environ 7 séances et/ou jusqu’à obtention d’un bon niveau d’autonomie. 
 

Dates de l’action Octobre 2018 à Novembre 2018 (2 mois) 

Zones d’intervention 16ème arrondissement 

Nombre total de 
bénéficiaires (réalisé) 

Actions individuelles : 19 seniors accompagnés /  30 seniors en attente 
48 heures de bénévolat 

Répartition hommes / 
femmes 

Hommes : 4 
Femmes : 15 

  
Répartition par âge  

60 à 69 ans : 3                         80 ans et + : 4 
70 à 79 ans : 10                       Non renseigné : 2 

Constat : le succès de la nouvelle formule d’accompagnement confirmé !  

Nos principales contraintes sont surmontées : un accompagnement de qualité contrôlé par notre référent              
bénévole présent à chaque séance et une capacité d’accueil augmentée (19 seniors en 2 mois contre                
21 en 8 mois avec l’accompagnement à domicile). 

Le succès de cette nouvelle formule en mairie est validée par une demande forte et continue. Les places                  
sont “prises d’assaut”. Les retours des seniors et des bénévoles sont enthousiastes.  

Nos défis 2019 pour cette activité sont donc le déploiement et la pérennisation : 
● Ouverture de nouveaux points d’accueil à Paris avec des partenaires locaux de confiance             

bien identifiés par les seniors (mairie, maison des associations),  
● Recrutement de volontaires en service civique en tant que “référents”, pour remplacer les             

référents bénévoles actuels,  
● Mise en place d’un système d’adhésions pour les seniors pour assurer la pérennité             

financière de cette activité. 

Photo pendant un 
accompagnement 
individuel en Mairie 
 
Laure et Adrien (Astroguides) 
accompagnent chacun un 
senior 
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Les Ateliers de découverte collectifs (Paris et Seine Maritime) 

Objectif : aller à la rencontre de seniors non référencés et “donner envie”  

Les ateliers de découverte collectifs constituent un excellent outil préalable pour aller à la rencontre de                
seniors qui ne sont pas encore prêts à passer le pas de l’accompagnement individuel (ne connaissent                
pas, crainte de la technologie, manque d’intérêt, sentiment que ce n’est pas pour eux…).  

Ces ateliers permettent de créer un lien de confiance avec les seniors et de les intégrer à notre                  
communauté. Notre volonté pour ces ateliers était double :  

● Aller vers les seniors notamment dans leurs lieux de vie (cafés, marchés, club senior…)  
● Tester des sujets d’ateliers & fiches-tutos associées au cours de ces moments collectifs pour              

faciliter le travail d’accompagnement des bénévoles 

Atelier Date Lieu Précisions sur le cadre de l’atelier Seniors 
accompagnés 

Astroguides 
mobilisés 

1 09/02/2018 Café Harmony (Paris 14)  Atelier dans un café  3  3  

2 29/03/2018 Mairie du 16ème (Paris 16) Salon du Bien Vieillir (2 sessions) 24  24  

4 32/05/2018 EHPAD (Yvetot 76190) Événement de lancement antenne 76  12 3 

5 26/05/2018 Café Dorothy (Paris 20) Événement de cohésion 5 15 

6 07/06/2018 Mairie Ste Marie DC (76190) Atelier découverte du Smartphone 3 3 

7 11/06/2018 Club Lauriston (Paris 16) Club senior 12 12 

8 29/06/2018 Kiosque Citoyen (Paris 12)  Sensibilisationà la sortie du marché  6 3 

9 03/07//2018 Octo Technology (Paris 02) “Grand Rendez-vous 2018” (restitution) 14 7 

10 04/07//2018 Maison Quartier (Yvetot 76) Événement de cohésion  6 4 

11 28/07/2018 Kiosque Citoyen (Paris 12)  Sensibilisation à la sortie du marché  3 3 

12 11/11/2018 Ground Control (Paris 12)  Social Fest 7 2 

13 21/11/2018 Salle de l’aérodrome 
(Baons-LC 76190)  

“Grand Rendez-vous Normand” 
(restitution) 

21 13 

TOTAL (sur 200 heures d’accompagnement) : 9 ateliers à Paris, 4 ateliers en Seine Maritime 116 91 

Constat : un format ludique et modulable à tout type d’environnement 

Ces ateliers sont nécessaires pour mettre en confiance les seniors notamment ceux qui ne sont pas                
référencés par les structures partenaires (mairies, réseaux de santé, associations…).  

2 défis identifiés pour cette activité : 
● La pérenniser en trouvant des financements pour l’animation des ateliers de découverte 
● Surfer sur la dynamique de groupe en proposant des cycles d’ateliers sur une seule thématique               

qui préoccupe de nombreux seniors (sujet choisi : la santé)  
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Le cycle d’ateliers “En BonnE-Santé” (Paris) 

Objectif : accompagner un groupe sur une thématique précise  

Nous avons conceptualisé, développé et proposé un cycle de sensibilisation à “l’e-santé” pour les seniors               
sur un support numérique (smartphones et tablettes tactiles). Cela afin de :  

● sensibiliser et informer les personnes âgées sur les sites, applications et ressources que l’on peut               
trouver sur Internet,  

● recréer du lien social avec des ateliers collectifs,  
● promouvoir et familiariser l’accès aux nouvelles technologies à un public âgé 
● renforcer l’autonomie des seniors par l’inclusion numérique  

Ce projet était porté avec une structure partenaire : LA MAISON FELIPPA (accueil de jour pour seniors).  

 

Dates de l’action Septembre 2018 - Début 2019 

Zones d’intervention 15ème et 16ème arrondissements (Maison Felippa et Résidence Vaugelas) 

Nombre total de 
bénéficiaires (réalisé) 

Actions individuelles : 34 seniors bénéficiaires  
10 ateliers collectifs sur la thématique Santé, 150 heures de bénévolat 

Répartition hommes / 
femmes 

Hommes : 4 
Femmes : 20 

Répartition par âge  60 à 69 ans : 5                  70 à 79 ans : 17                        80 ans et + : 12 

Constat : des rendez-vous réguliers qui permettent de progresser  
Le cycle a été conçu sur 5 séances de 3 heures, chacune avec un objectif double : 

● Des challenges pédagogiques sur la santé (messages de prévention ciblés)  
● L’appropriation du matériel numérique (maniement de la tablette,applications, etc…) 

Chaque senior s’est vu offrir la possibilité d’être accompagné dans une meilleure maîtrise des outils               
numériques par un accompagnement individuel à plus long terme.  
Ce cycle a permi la création de supports pédagogiques : 5 fiches-tutos sur les thématiques abordées                
pendant le cycle pour les bénévoles animateurs et la réalisation d’un livret récapitulatif pour les seniors. 
 
Fort de son succès, ce projet a été reconduit pour 2019, porté cette fois par la MAISON FELIPPA                  
(toujours en partenariat avec Astroliens).  
Les seniors ont également émis le souhait que nous puissions proposer d’autres cycles thématiques (sur               
d’autres sujets) car cela leur permet à la fois de rencontrer des seniors intéressés par les mêmes                 
problématiques, et de constater leurs progrès sur une temporalité courte.  

 

Photo pendant un atelier 
collectif En BonnE-Santé 
 
Sur une table, 4 seniors sont 
accompagnés par 2 
Astroguides 
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Nos partenaires 

Les Partenaires Financiers 

 
Les partenaires Institutionnels qui ont soutenu nos activités en 2018 

● Conférence des Financeurs du département de Paris 
● Conférence des Financeurs du département de Seine-Maritime 
● Fond de Confiance France Active 
● Fonds du Maire du 16ème arrondissement 

Les partenaires privés qui ont soutenu nos activités en 2018 
● Octo Technology : Cabinet de conseil et de réalisation IT. 

Octo Technology a mis à la disposition de notre équipe salariée, pendant toute l’année 2018,               
deux postes de travail et la possibilité de réserver des salles de réunions (notamment pour               
l’événement de restitution annuel) 

● AG2R LA MONDIALE Paris 
● AG2R LA MONDIALE Seine-Maritime 

Les Partenaires opérationnels 
Pour l’accueil du public  

● Mairies : Mise à disposition d’un bureau ou d’une salle pour accueillir les accompagnements              
individuels hebdomadaires  

○ Sainte-Marie-des-Champs (76)  
○ 16ème arrondissement de Paris :  

● Maison des associations du 12ème arrondissement : lieu-ressource, d'échanges et de           
communication pour les associations locales. 
La Maison des associations du 12ème met notamment à disposition des ASTROLIENS des             
salles de réunions et son Kiosque Citoyen pour la présentation de ses activités aux habitants 

● EHPAD des Dames Blanches (76)  
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Pour la mobilisation de bénévoles  
● 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 
● Mission Locale de Paris 

Pour l’identification de personnes âgées  
● Seniors Agricoles de Seine-Maritime 
● Mairies d’arrondissements (notamment 16ème, 15ème et 12ème)  
● Maison de la Vie Associative et Citoyenne (notamment 16ème, 15ème et 12ème)  
● HumanEst : réseau de santé de l’Est parisien  
● EHPAD : établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
● Maison Felippa : Solution d’accueil en journée de personnes de grande âge avec une offre               

complète de qualité d'ateliers de stimulation cognitive et motrice. 
● 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 :            

journée bien vieillir avec la CNAV, Ateliers découverte Astroliens, présentation des Astroliens en             
sortie de marché avec le Kiosque Citoyen du 12ème arrondissement...) 

Témoignages  
“C'est une activité à développer pour répondre aux besoins de ceux qui sont déconcertés par l'utilisation                
du numérique, qui devient obligatoire dans les démarches et pour laquelle ils n'ont jamais été formés” 
 Cécile, animatrice de la Médiathèque de Bourg-La-Reine  
 
“Équipe très sympathique. Revenez vite !”  
Janine, 75 ans, Senior accompagnée 
 
“Je commençais à désespérer de trouver quelqu’un pour m’aider. Aujourd’hui ne pas savoir utiliser              
Internet c’est comme ne pas savoir lire. Je suis très contente de l’aide que j’ai reçu ici.  
Khadija, 66 ans, Senior accompagnée 
 
“J'avais un peu d'appréhension parce que je ne voyais pas ce que vous alliez pouvoir m'apprendre de 
plus sur l'utilisation de mon téléphone. 
J'ai été très agréablement surpris car on a pu voir en profondeur des sujets que je n'imaginais pas, sur 
une thématique très importante : la santé. Ce que vous faites c'est important. 
On dit au seniors que le numérique ça n'est pas pour eux mais ce n'est pas vrai. Vous êtes là pour nous 
aider à rester acteur de notre quotidien le plus longtemps possible. ” 
Rabenasolo, 81 ans, Senior accompagné 
 
“J’avais peur que la formation soit théorique mais on a été dans l’action tout le temps. C’était bien 
organisé et je vois comment l’utiliser pour mon atelier de mardi”   Alexy, 24 ans, Astroguide  
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Conclusions et prochaines étapes  

Conclusion 
L’année 2018 nous a permis d’affiner nos formats d’accompagnements des seniors qui sont désormais              
prêts à être déployés auprès du plus grand nombre. 
 

Le constat renouvelé est qu’il nous faut trouver une source de financement indépendante des              
subventions pour que le fonctionnement de l’association se pérennise. En effet, le temps passé sur la                
recherche de subventions et le manque de visibilité à moyen et long termes fragilisent le fonctionnement                
de l’association et sa capacité à conserver les bons profils recrutés.  

L’équipe Propulse a été créée pour trouver des solutions à cet enjeu majeur pour la suite de nos activités. 

 Après un travail approfondi sur les forces de l’association, nous avons tiré plusieurs enseignements : 

Accompagnement au numérique 

Les seniors et partenaires valident à 100% les formats actuels d’accompagnement (sentiment de             
progression, plaisir à participer, qualité reconnue du suivi par l’équipe…).  
En 2019, l’association proposera à des communes, clubs seniors & autres structures publiques de              
devenir acteurs du développement numérique de leur territoire en participant financièrement -            
partiellement voire totalement - à la mise en place d’ateliers numériques collectifs et individuels              
pour leurs bénéficiaires.  

Formation 

Nos bénévoles apprécient fortement l’accueil, les valeurs, la montée en compétence et le suivi proposés               
par l’association Astroliens : formation, temps d’échanges avec la communauté, messages de groupe,...             
et plusieurs associations partenaires nous ont fait part de leurs difficultés à recruter ou animer une                
communauté d’aidants numériques bénévoles. 
En 2019, l’association proposera à des associations la mise en place de formations pour leurs               
équipes de bénévoles et volontaires en service civique sur les thématiques de l’accompagnement             
numérique.  

Ces deux activités complémentaires devraient nous permettre d’améliorer notre impact en accompagnant            
directement et indirectement davantage de personnes dans la maîtrise des nouveaux usages            
numériques.  
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Prochaines étapes 
Notre ambition à horizon 3 ans est de devenir un centre de ressources et de formation référence pour les                   
aidants numériques, en s’appuyant sur 3 activités clés : 

● Les Accompagnements numériques individuels, essentiels pour continuer de tester et améliorer           
nos outils pédagogiques en continu. 

● Les Ateliers découverte du numérique pour animer les collectivités notamment 
● La Formation d’aidants numériques auprès d’autres associations et des collectivités, pour           

essaimer la méthodologie Astroliens auprès du plus grand nombre de bénéficiaires 
 
Cela se concrétisera en 2019 de la façon suivante : 
 
En Seine-Maritime, nous avons proposé d’intervenir auprès de nouvelles communes plus éloignées            
d’Yvetot (centre actuel de nos activités) sur un périmètre de 30km avec une répartition des coûts : 

● Accompagnements individuels sur des demi-journées financés grâce aux subventions de la           
Conférence des Financeurs de Seine-Maritime 

● Ateliers de découverte du numérique en collectif pris en charge par les communes  
 
A Paris, nous avons proposé des ateliers de découverte du numérique auprès de structures              
publiques, contre rémunération.  
Nous avons également la possibilité de tester la formation de deux équipes d’aidants numériques en               
janvier 2019 avec l’associations Unis-Cité. Nous souhaitons par cette expérience tester notre capacité à              
intervenir en tant que formateurs de volontaires et/ou bénévoles externes. 
Si cette expérience est positive, nous nous constituerons en organisme de formation et travaillerons sur               
un parcours de formation pour les aidants numériques non-professionnels. 
 
Par ailleurs, l’association continuera de déposer des dossiers de demandes de subventions pour le              
financement de ses projets. L’accompagnement au numérique est pour nous un droit, en cela qu’il permet                
à chacun de conserver, regagner de l’autonomie voire de se dépasser. C’est pourquoi nous souhaitons               
rester accessibles, notamment financièrement au plus grand nombre.  
 
 
NB : toutes les photos présentées dans le rapport sont publiées avec autorisation des personnes               
concernées pour l’usage exclusif des ASTROLIENS 
 

Annexes  
● Liste des 21 sujets d’ateliers numériques intergénérationnels développés  
● Illustration : zoom sur les ateliers En BonnE-Santé  
● Le rapport d’étonnement d’un étudiant ayant fait une mission de bénévolat avec Astroliens 
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