Décembre 2017

La Lettre de l’ASTI
La commission Vie associative et culturelle est heureuse de vous adresser cette première
Lettre de l’ASTI de l’année 2017/2018. La réunion générale des bénévoles de tous les
secteurs a eu lieu le 1er décembre. Vous trouverez ici un compte rendu des propos tenus par
Fatou, Viviane et Muriel qui ont présenté respectivement les secteurs Enfance/Jeunesse,
Médiation et Apprentissage du français, ainsi que d’autres informations.
LE MOT DU PRESIDENT
La vie associative à l’ASTI est toujours foisonnante. Avec 4 salariés, un service civique et
plus de 60000 heures de bénévolat accomplies par quelque 140 bénévoles, elle fait preuve
d’un dynamisme et d’un professionnalisme qui ne se démentent pas, comme en témoignent
ces quelques chiffres : plus de 900 usagers aujourd’hui, près de 70 pays représentés, ainsi
qu’une progression continue des actions et des inscriptions dans les différents secteurs
d’activité.
On ne peut que saluer l’implication et la compétence des salariés ainsi que l’engagement et la
disponibilité des bénévoles qui font la force de l’ASTI dans les secteurs d’activité ainsi qu’au
sein du Conseil d’Administration.
Je vous invite à participer à la prochaine Assemblée Générale au cours de laquelle seront
abordés tous les domaines qui concernent la vie de notre association, bilan financier, rapports
moral et d’activité, perspectives et axes prioritaires.
Félicitations et merci à tous.
Alain Vinatier, président.

LA VIE DE L’ASSOCIATION

Le contrat de Karima s’est terminé en octobre. Nous lui avons dit au revoir au cours d’une
sympathique fête en son honneur le vendredi 20 octobre, en lui souhaitant de trouver une voie
dans laquelle elle puisse s’engager de façon pérenne.
Nous accueillons à présent Joseph Telesinski, qui est notre nouvel attaché d’administration. Il
assure l’accueil et l’assistance administrative dans tous les secteurs. Heureux de pouvoir
contribuer au développement de l’ASTI, il se dit à l’écoute de tous et chacun. Bienvenue à
Joseph !

Ilya, qui fut apprenant à l’ASTI, y vient à présent le mardi pour y représenter une association,
Culture du Cœur. Celle-ci est en contact avec des sponsors qui, dans le cadre d’un partenariat
avec de nombreuses structures, proposent des billets gratuits pour des sorties variées : visites
de lieux culturels, cinéma, théâtre, cirque…
Parlons-en aux usagers de l’ASTI afin qu’ils profitent des possibilités proposées par Culture
du Cœur !

Pensez à adhérer à l’association !
Si l’ASTI compte quelque 140 bénévoles, moins de la moitié seulement en sont adhérents.
L’adhésion est un geste fort, qui signifie bien plus que la somme payée.
Adhérer, c’est s’engager, se déclarer pleinement en accord avec les valeurs défendues et
vouloir soutenir l’Association, y compris financièrement. Merci d’y penser.
Vous pouvez le faire auprès de Joseph.

SECTEURS D’ACTIVITE

APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS

Après un mois de septembre consacré aux inscriptions et à l’organisation de l’année qui
commence, les cours de français ont repris début octobre. 50 formateurs se partagent 42
cours par semaine répartis sur 8 niveaux, le matin, l’après-midi et le soir. Chaque apprenant
s’inscrit à un cours pour 2 séances par semaine, et se voit proposer également plusieurs
ateliers hebdomadaires. Notons aussi qu’un apprenant peut suivre plusieurs cours.
Qui sont-ils, nos apprenants ? Nous avons 352 inscrits, dont 235 nouveaux, et 57 nationalités
différentes. Parmi eux 79% de primo-arrivants, ( dont l’arrivée remonte à moins de 5 ans), 85
% ont été scolarisés dans leur pays d’origine, 13 % sont demandeurs d’asile et la moitié a
entre 26 et 45 ans.
Le mardi après-midi, une permanence d’inscription est assurée.
L’après-midi, les mères de famille sont très contentes de trouver des baby-sitters, bénévoles
bien sûr, qui s’occupent avec toute l’attention et la gentillesse requises de leur progéniture.
Rares sont les associations qui proposent un tel service, ô combien nécessaire, sans quoi bien
des mamans devraient renoncer aux cours.
Les apprenants se voient proposer régulièrement des sorties en cours d’année. Des
enseignants qui ont suivi une formation particulière organisent des visites dans différents
musées, châteaux, lieux culturels. Depuis septembre, nos usagers ont visité, pour les uns, le

Musée de l’Homme, pour les autres, le Louvre.
De plus des cours d’initiation à la bureautique ainsi que des cours d’informatique sont
proposés.
Une petite équipe bénévole a pris le relais de Jocelyne pour organiser ce secteur. N’hésitez
pas à faire part de vos suggestions.

ENFANCE-JEUNESSE-PARENTALITE

Fatou, responsable, et Dior salariées.
48 bénévoles.
une aide du CLAVIM.
218 enfants et jeunes sont concernés dont les primo-arrivants .
C’est une vraie ruche dans les couloirs de l’Asti de 16h à 18h !
Aide aux devoirs
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, les enfants de l’école élémentaire sont accueillis de
16h à 18h pour un accompagnement aux devoirs avec en parallèle des activités, (théâtre,
peinture, jeux de société).
Le CP est un moment délicat pour toute la famille, les parents peuvent être angoissés par cette
étape. Le soutien de l’Asti est important.
Ces mêmes jours, de 17h à 19h, accueil des collégiens et lycéens pour une aide aux devoirs.
Vacances scolaires et activités:
Une fois par mois, il y a une rencontre à la médiathèque avec une bibliothécaire qui fait
découvrir des contes et propose à l’emprunt des livres pour aimer lire.
Lors de chaque période de vacances, des activités de loisir sont proposées pendant une
semaine. Visites de musées, cinéma, sorties variées permettent aux enfants de sortir de la
maison, de quitter la télévision et de vivre et pouvoir raconter de vraies aventures de loisir.
Il y a aussi une approche de la musique par des cours de violon pour quelques enfants, tandis
que d’autres jeunes ont une initiation à la guitare.
Primo-arrivants :

Une vingtaine de primo-arrivants scolarisés au collège voisin Victor-Hugo viennent à l’Asti
pour des ateliers citoyenneté (prendre la parole, apprendre à défendre son opinion).
25 primo-arrivants non scolarisés sont accueillis pour des cours de français, maths et anglais,
et les ateliers citoyenneté.
Tous ces jeunes sont inquiets, angoissés par les fameux tests osseux complètement arbitraires.
On leur propose une écoute psycho-éducative avec d’autres partenaires.
Ils font preuve d’une grande motivation pendant ces heures de cours. L’Asti est pour eux un
lieu de rencontres, d’échanges. Et aussi l’occasion d’aller vers d’autres lieux pour créer
d’autres liens.
Ainsi les rencontres pour un projet avec des lycéens de Notre-Dame de Meudon.

Besoins :
Il y a un grand besoin de bénévoles :
pour des cours aux primo-arrivants de 14h à 16h,
pour l’animation pendant que les enfants attendent leur tour pour aller faire leurs devoirs.
Il est possible de demander à un apprenant avancé.

MEDIATION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE

Viviane, responsable salariée aidée de 2 stagiaires en fin d’études et de plusieurs bénévoles.
L’activité du pôle Médiation sociale et administrative s’inscrit dans les objectifs et les valeurs
de l’ASTI, fondés sur la solidarité, le respect et la tolérance. Elle est complémentaire et en
totale synergie avec les autres secteurs d’intervention de l‘ASTI, l’apprentissage du français,
le pôle Enfance/Jeunesse, la parentalité et l’interculturalité.
Pour qui ?
Pour les familles et plus particulièrement pour des adultes, hommes et femmes, en couple ou
célibataires, confrontés à des situations sociales difficiles ou à des problèmes administratifs de
toute nature, (logement, santé, aide d’urgence, naturalisation…).
Pour quoi faire ?
Pour être à l’écoute des attentes et des besoins de celles et ceux qui sollicitent notre soutien et
les orienter vers les structures adaptées à leur situation.
Pour les accompagner et les soutenir dans leurs démarches administratives de tout genre avec
le souci que progressivement ils deviennent autonomes.
Cette phase d’accueil nécessite une écoute active et patiente afin de comprendre au mieux la
situation et d’apporter ainsi une orientation structurée et adaptée.
Comment ?

Par la mise en place de permanences d’accueil tous les jours, du lundi au vendredi, en libre
accès ou sur rendez-vous. Ainsi que par des accompagnements parfois, lors de R.V. avec
différents organismes. Ces permanences sont assumées par une équipe d’une dizaine de
bénévoles, qui assurent une présence certains jours de la semaine, sous la responsabilité de
Viviane. Les médiateurs ont souvent une spécialité, qui la loi DALO, qui le regroupement
familial, la demande de nationalité, etc. Si multiples et variées sont les demandes.
De plus, Patrick assure une permanence le jeudi après-midi, où il aide des usagers à utiliser
Internet pour une inscription sur une plateforme administrative par exemple. Le mardi soir,
François et Clotilde, qui est avocate, assurent une permanence juridique.
Viviane assure une permanence le vendredi 2 fois par mois à l’Espace Andrée Chedid, où elle
traite des situations liées à la famille, problèmes parentaux, conjugaux… L’important est aussi
que nos usagers connaissent d’autres lieux que l’ASTI où ils peuvent rencontrer des
professionnels.
Le point commun des personnes qui rencontrent Viviane et les bénévoles à la Médiation est
sans aucun doute la vie extrêmement difficile qu’elles mènent. L’un vient avec une demande
pour la CAF et se met à raconter sa vie parce que l’ASTI est un lieu où personne ne juge, où
chacun est traité avec le respect et l’humanité auxquels il a droit. Certaines personnes sont à
bout, devant supporter des conditions de vie très précaires, par exemple un logement dans un
hôtel insalubre.
Devant tant de situations différentes et le plus souvent douloureuses, les médiateurs tiennent
la main de toutes ces personnes sur cette passerelle qu’est la Médiation, dans l’espoir toujours
renouvelé de trouver des solutions. Notons qu’il manque des lieux d’écoute où les personnes
vivant dans des conditions très difficiles pourraient se décharger un peu de leur fardeau.
Quelques chiffres pour terminer : entre juin 2016 et septembre 2017, 1549 entretiens ont été
réalisés et 300 personnes accueillies. Depuis la rentrée 2017, les demandes d’aide d‘urgence
se sont accrues. Il faut gérer avec détermination et patience et sans jamais perdre espoir.

AGENDA

Fête à l’ASTI, le mardi 19 décembre, à 20h.
et si on chantait ensemble avant les vacances de Noël ? Venez nombreux au concert de jazz et
de chansons françaises, donné par le collectif Octave et Anatole.
Et n’oubliez pas d’en parler à tous ceux qui viennent à l’Asti !
L’ASTI sera fermée la première semaine des vacances de Noël, du 23 décembre 2017 au 1er
janvier 2018. Les formateurs de français pourront assurer les cours la deuxième semaine, à
partir du 2 janvier, s’ils le souhaitent.
Assemblée Générale de l’ASTI, le 21 mars 2018.

Très bonnes fêtes de fin d’année à vous tous,
bénévoles et salariés, qui contribuez à faire vivre l’ASTI !

TRIBUNE LIBRE

Cet espace est ouvert à tous les membres de l’ASTI qui souhaiteraient exprimer un point de
vue ou publier une information intéressant les activités de l’ASTI. N’hésitez pas à nous
adresser vos contributions.

