
de
solidarité

ans

40
2014
1974



3

Préface

L’ASTI est un beau village ancré depuis 40 ans à Issy-les-Moulineaux, où chacun parle le même 
langage, celui de la solidarité et de la laïcité.

Quatre décennies pendant lesquelles des femmes et des hommes se sont impliqués au 
quotidien auprès de ceux venus d’ici et d’ailleurs. Ce sont des centaines de bénévoles et de 
professionnels qui ont apporté une aide essentielle aux familles et aux jeunes pour  intégrer au 
mieux les valeurs de la République dans notre nation. 

Cette belle association favorise la convivialité, l’échange entre cultures et le partage, avec le 
soutien de tous, amis et partenaires. Une collaboration solidaire qui fait que celui qui donne  
s’enrichit autant que celui qui reçoit.

Dans cette association le vivre ensemble prend tout son sens au-delà de l’histoire personnelle de 
chacun, de son âge ou de son pays d’origine. 

Ce livret, qui s’inscrit dans la mémoire de notre ville, est dédié à celles et ceux qui ont contribué 
pendant toutes ces années à faire de l’ASTI un exemple de vie et d’intégration au-delà de nos 
différences. 

Grand merci au comité de rédaction qui a réalisé ce livret, mémoire de quarante ans 
d’engagement au service de tous. 

Daniel Koupper

Président de l’ASTI



De nouveaux locaux 

En 1977, l’ASTI obtient, en partage avec d’autres associations qui œuvrent auprès des 
migrants, les locaux d’un préfabriqué au 49 avenue du Bas-Meudon, dans l’Île Saint-
Germain.
Avec le renfort de nombreux bénévoles, dont beaucoup sont des immigrés actifs, des 
activités variées se mettent en place pour répondre aux désirs exprimés. Sont organisés 
des cours de portugais pour les enfants, un club photo, un ciné-club, une permanence 
en langue portugaise, des cours de français pour les adultes. Une bibliothèque propose 
des ouvrages en différentes langues. En 1979, « l’année européenne » qui voit l’élection 
du premier Parlement européen, l’ASTI participe aux multiples actions menées par des 
associations européennes d’immigrés.

L’ASTI devient aussi et surtout un lieu de rencontres où peuvent se côtoyer différentes 
communautés. Au début des années soixante-dix sont arrivés de nombreux Portugais 
poussés à l’exil pour des motifs politiques ou économiques. Ils apportent leur force de 
travail dans les usines, principalement Renault à Billancourt, et sont bientôt rejoints 
par les ouvriers Maghrébins à qui la France fait également appel.  Peu à peu 
s’y adjoignent des ressortissants d’autres nationalités, en quête de travail : 
Espagnols, Yougoslaves, Hongrois, Russes, Africains, Sud-Américains 
fréquentent aussi l’ASTI. Les repas en commun et les fêtes deviennent 
une sympathique tradition de rencontres multiculturelles constamment 
perpétuée.

Naissance d’une association, 1974-1980
Comme bien des associations, l’ASTI est née d’un constat et 
d’une volonté. 

En 1974, une assistante sociale, récemment nommée sur le quartier du Bas-Meudon, 
découvre une situation très préoccupante, surtout en ce qui concerne le logement. Très vite 
elle rassemble des professionnels de la santé et de l’éducation en contact avec la population 
immigrée et, au fil des réunions, décision est prise de créer une association. 

L’ASTI est née ! 

Le 19 octobre 1974 est le jour officiel de 
la naissance de l’ASTI, l’Association de 
Solidarité avec les Travailleurs Immigrés, 
rattachée à sa fédération, la FASTI, et dont 
le premier Président est Bruno Tavernier. 
Aimablement accueillie par la Croix-Rouge, 
elle s’installe à Issy-les-Moulineaux, au 133 
avenue de Verdun. Pendant les premières 
années, les militants de l’association 
s’attachent à mieux connaître les immigrés 
et leur situation par rapport au logement, 

surtout dans les quartiers de la Ferme et de l’Île Saint-Germain dont les habitants sont en très 
grande majorité des immigrés. Des bénévoles proposent des cours d’alphabétisation, et un 
comité se met en place qui organise des rencontres et des événements.
Très vite, l’ASTI précise sa ligne de conduite. Ainsi, dans l’éditorial du bulletin de liaison et 
d’information, on peut lire : « Le mouvement de l’ASTI n’est pas une œuvre de bienfaisance. Il 
rejette les actions d’assistance pure qui engendrent la dépendance et blessent la dignité. »
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Le regroupement familial s’amplifiant, il faut répondre le plus efficacement possible aux besoins 
des familles. Sont proposés aux enfants et aux jeunes un soutien scolaire, des cours d’arabe 
ainsi que des activités d’éveil et de loisirs le mercredi et parfois le dimanche. Pour les femmes, 
des cours d’alphabétisation, des sorties culturelles, des réunions de formation et d’information, 
qui sont également des occasions de rencontres et de sociabilisation. Ainsi, au fil des années, 
l’ASTI propose des activités régulières et diverses pour les adultes et les jeunes, tant sur le plan 
de l’accompagnement scolaire et de la formation que de l’aide administrative et juridique. Elle 
s’engage aussi au côté de la population confrontée à d’importants problèmes de logement dus 
à la transformation du quartier dans la deuxième moitié de la décennie. Ainsi se traduit la volonté 

de promouvoir une société 
multiculturelle en organisant 
régulièrement dans l’année 
des rencontres basées sur des 
échanges interculturels. Cette 
activité déployée dans différents 
secteurs est rendue possible 
grâce à l’investissement constant 
de nombreux bénévoles qui, 
au fil des années, rejoignent 
l’association et 
contribuent à 
la rendre 
t o u j o u r s 
p l u s 
efficace.

Les années 80
Cette nouvelle décennie voit se développer une intense activité. 

L’ASTI s’engage dans la 
défense des droits des 
travailleurs immigrés, 
à une époque où 
de nouvelles lois les 
menacent. Ainsi elle 
crée une permanence 
d’accueil juridique qui 
aide les personnes à 
constituer leur dossier 
de régularisation du 
titre de séjour. L’ASTI 
multiplie les actions, 
toujours avec le 
même objectif de lutte 
contre le racisme et le  
nationalisme illustrés 
par la montée du 

Front National : citons une exposition itinérante sur l’immigration, dans le cadre d’un collectif 
antiraciste, la participation à l’accueil à Paris de la Marche pour l’égalité des droits ainsi que des 
campagnes d’information.
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Et chaque année des événements festifs 
sont organisés. Citons entre autres la fête 
des 20 ans : exposition, interventions, chants 
et musique obtiennent un réel succès.  Ces 
rassemblements pluriannuels offrent un 
tour du monde des mœurs et des cultures 
dans une ambiance toujours chaleureuse 
et conviviale. Ainsi certaines soirées sont 
consacrées à une thématique, tels les 
soins du corps, les plantes, le mariage et 
ses rites, l’histoire des langues…ou encore 
à la découverte d’un pays ou d’une société, 
Peuhls, Berbères, Chine, Maroc, Sénégal, 
Liban, Vietnam, Arménie, Antilles et bien 
d’autres encore. Musique, chansons, danse, 
poésie, cuisine, artisanat y sont à l’honneur, 

à la grande satisfaction des participants.
Cependant les difficultés n’épargnent pas l’ASTI qui perd ses locaux. La voici contrainte de 
déménager, toujours dans le même quartier, et de répartir les activités dans différents endroits, 
ce qui suscite quelques inquiétudes. Mais l’énergie et la détermination des militants, bénévoles 
et salariés, permettent de surmonter ces difficultés, et l’année 99 voit l’association reprendre 
un nouvel élan. Les cours d’alphabétisation, l’après-midi et le soir, bénéficient de la venue 
de nouveaux bénévoles et sont complétés par des ateliers, notamment  médiathèque et 
informatique. Des actions de formation dans le domaine de la santé et des groupes 
de parole sont mis en place pour les femmes. En 1998, Emmanuelle Dupuy 
succède à Nicole Vertut qui était Présidente de l’association depuis 1977.
Malgré le découragement qui atteint parfois les militants surtout dans le 
cadre de la lutte pour les sans-papiers,  et l’immensité des tâches menées 
sans relâche, l’engagement qui caractérise l’ASTI ne faiblit pas pendant 
les années qui suivent.

Les années 90
Voici qu’arrivent les années 90, bientôt l’ASTI fêtera ses 20 ans, 
le bel âge dit-on. 

Dès janvier 90, elle déménage pour s’installer dans un local neuf, la Maison de l’Île, partagé 
avec le CLAVIM, et situé sur le trottoir d’en face, au 42 avenue du Bas-Meudon. Plus que jamais, 
l’actualité nationale et internationale impose la solidarité. C’est l’époque du conflit mauritanien, 
de la guerre du Golfe en 90-91, de la montée du FIS (Front Islamique du Salut) en Algérie à partir 
de 1992. L’ASTI fait partie d’un réseau de vigilance constitué avec d’autres associations contre 
les conséquences des lois Pasqua. Réunions, débats, journées de formation, d’échanges, 
démarches officielles, autant d’actions multiples qui traduisent la mobilisation intense et 
constante de l’ASTI. Elle est sur tous les fronts : l’aide aux demandeurs d’asile, qui se heurtent 
à des processus de plus en plus complexes, la participation à la campagne nationale pour le 
droit de vote des immigrés, la lutte contre les expulsions et pour l’obtention de logements. A 
partir de 1996, se développe une forte activité en faveur des sans-papiers avec une participation 
au Comité de soutien, des débats, et surtout des permanences d’accueil qui assurent la 
constitution et le suivi des dossiers.
Une ASTI de résistance donc et aussi une ASTI active et dynamique qui assure de plus en plus de 
missions. Outre les cours de français pour les adultes, toujours bien suivis, l’accompagnement 
scolaire se développe en s’adaptant à une demande croissante, et les loisirs pour les jeunes 
se diversifient. Citons pêle-mêle divers séjours de vacances à la montagne, au Maroc, en 
Bretagne, en Ardèche. Une animation fonctionne de manière permanente au local en 
proposant des sorties, des jeux, des activités de loisirs. L’ASTI bénéficie d’une collaboration 
étroite avec différents partenaires institutionnels, tels la MJC et le CLAVIM qui permettent, avec 
le renforcement de l’équipe d’animation, une offre accrue d’activités, en particulier pendant les 
vacances.
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La médiation bénéficie du partenariat avec des structures sociales et des services municipaux 
de la ville et peut développer différentes actions. Le comité qui s’occupe du logement est plus 
que jamais actif.
A cette époque l’association est devenue très importante : avec dix-sept salariés, soit l’équivalent 
de huit postes à temps plein, et de nombreux bénévoles, elle redéfinit et réorganise son 
fonctionnement. Elle approfondit également sa coopération avec ses différents partenaires 
institutionnels. En témoigne, en avril 2002, la Semaine Interculturelle « Une France faite de 
tous les mondes », fruit d’un partenariat avec de nombreuses structures, dont les diverses 
manifestations, exposition, tables rondes, débats, cinéma, soirée conviviale, se déroulent en 
plusieurs lieux de la ville.
L’ASTI poursuit aussi ses actions en faveur des immigrés en recherche de régularisation  qui sont 
accueillis au cours de permanences par une équipe étoffée, qui doit répondre à des demandes 
toujours plus nombreuses. L’association prend en charge également des jeunes primo-arrivants 
non francophones et trop âgés pour avoir droit à la scolarité, à qui elle propose tout un panel 
d’activités.
Dans toutes ses missions, l’ASTI s’efforce toujours d’impliquer au maximum les bénéficiaires. 
En fréquentant l’association,  ils ne doivent pas se comporter comme  de  simples usagers, des 
consommateurs, mais comme les acteurs de leur propre évolution.

En décembre 2004, une grande joie : 
l’ASTI obtient l’agrément « Jeunesse et 
Education Populaire », qui lui confère 
le statut de partenaire de l’Etat dans les 
domaines de l’Education Populaire et de 
la Jeunesse.
Et elle peut être fière d’une belle 
réalisation artistique: une 
vidéo « Arc en ciel : 100 
voix contre le racisme 
», avec le soutien de 
l’Entrepont, réunit 

une centaine de jeunes, parents, musiciens, salariés et bénévoles autour d’un 
message de paix, de tolérance et d’ouverture à l’autre.

Les années 2000
Depuis plusieurs mois, l’ASTI était en attente d’un local stable. 

Après bien des difficultés dues à la dispersion des différents pôles d’activité, elle emménage enfin 
dans de nouveaux locaux qui seront la Maison des Associations, installée dans l’ancien marché 
Paul Bert et inaugurée le 18 janvier 2001. En septembre 2001, la voici à l’Agora, 14 rue Paul Bert. Au 
cours de cette décennie, l’ASTI ne cesse de développer ses actions dans les différents secteurs 
en s’appuyant toujours sur l’engagement sans faille de ses nombreux bénévoles.
Depuis quelques années, des besoins nouveaux sont peu à peu apparus, dus à la diversification 
de la population. En 1974 et dans les années suivantes, les bénéficiaires de l’ASTI étaient surtout 
des hommes en recherche de travail. Ils quittaient leur pays, fuyant pour les uns la dictature, 
pour les autres le chômage et  la pauvreté, et bientôt leurs familles les rejoignirent. Au cours 
des décennies suivantes, des immigrants d’autres pays sont arrivés en France, essentiellement 

d’Afrique tropicale, d’Asie et des pays de 
l’Est. L’ASTI doit  répondre à ces besoins 
croissants. 
Les  actions pour les jeunes se développent,  
bien encadrées par une solide équipe 
d’animation et de coordination dans le 
cadre d’un partenariat renforcé avec le 
CLAVIM. Le soutien scolaire est complété 
par des ateliers de musique et d’écriture 
ainsi que par des visites de musées et 
d’expositions. Des rencontres régulières 
avec les parents favorisent l’expression et 
l’échange.
Les cours de français sont réorganisés 

progressivement de façon à répondre aux besoins, avec la mise en place d’un plus grand 
nombre de groupes de plusieurs niveaux. Ils ont lieu quatre fois par semaine, l’après-midi et le 
soir, associés à la garde des bébés des apprenantes.
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Ainsi ces années voient le développement des activités. Au poste de Présidente, se succèdent 
Françoise Daviot en 2003 et Muriel Lecomte en 2009. A partir de 2006, l’équipe se renouvelle : départs 
et arrivées se succèdent parmi les salariés et les bénévoles, avec à présent quinze salariés sous 
différents statuts. C’est dans ce cadre renforcé que l’ASTI affirme l’objectif de professionnalisation 
de ses actions pour répondre au mieux aux besoins des familles. La venue d’un coordonnateur 
de l’ensemble des secteurs d’activité permet de redéfinir le rôle de chaque participant. Même 
si l’on souffre quelque peu du manque de place, chaque secteur progresse. C’est, pour 
l’accompagnement scolaire, l’amélioration du travail en équipe et du suivi des jeunes en lien avec 

les parents et les établissements 
scolaires. Le secteur Enfance 
bénéficie d’une meilleure 
organisation de l’espace et des 
ateliers. La création d’un lieu 
convivial d’accueil permet des 
rencontres et des échanges 
entre les parents. Citons, dans 
le domaine culturel, le film  
« Parcours de migrants », 
réalisé par des jeunes de l’ASTI 
avec l’aide d’une animatrice.
A partir de 2009, l’ASTI entre dans 
une période de turbulences. La 
nouvelle politique en direction 
des migrants entraîne une 
concurrence directe avec des 
organismes de 

formation, ainsi que son corollaire, une baisse sensible des subventions. Les 
années 2000 se terminent sur une période de difficultés diverses, d’autant 
que le nombre de salariés diminue considérablement. Il faut pourtant 
tenir le cap des engagements. L’association travaille à se refonder avec 
une équipe de salariés très réduite et une participation renforcée de 
nombreux bénévoles.

C’est dans ce contexte favorable que 
l’ASTI fête ses 30 ans, en décembre 
2004, au PACI. Une journée festive et 
conviviale qui offre l’occasion de s’enrichir 
de la découverte des cultures. Au cours 
des années, de nombreuses soirées 
interculturelles perpétuent toujours avec 
succès une tradition bien ancrée dans la 
culture de l’ASTI.
L’année suivante, l’actualité n’est guère 
souriante, (ce qui ne saurait d’ailleurs 
étonner personne depuis quelques 
années). En cette année 2005, les 
événements dans les banlieues, la 

discrimination croissante, la politique sociale en général et les lois sur l’immigration en particulier 
imposent à l’ASTI un travail de plus en plus complexe et délicat.
Ainsi l’association développe en direction des jeunes des actions de prévention contre les 
conduites à risques ainsi qu’un accompagnement spécifique sur le terrain. Le secteur Enfance 
bénéficie d’une équipe d’animation investie et dynamique qui propose  aux enfants de 
nombreuses activités, par exemple, l’atelier récit-peinture encadré par l’association IMARGE.
Des permanences d’accueil pour l’accompagnement administratif, social et juridique sont 
assurées presque tous les jours à l’Agora et aux Ajoncs. Des situations lourdes et complexes 
poussent au renforcement de l’interface entre les familles et les institutions. La médiation 
culturelle permet également une meilleure compréhension réciproque. Il est évident que la 
proximité avec les familles, les jeunes et les adultes, et la confiance ainsi créée sont des atouts 
majeurs et indispensables à une meilleure communication avec les professionnels du secteur 
social, de l’enseignement et de la justice.
Le secteur de la Parentalité se développe et, de plus, propose régulièrement différentes actions, 
parmi lesquelles un atelier multimédia, une animation ludothèque, un moment de partage autour 
d’un thé pour les mamans, ainsi qu’un accompagnement à des sorties et des événements.
Notons aussi que l’ASTI continue d’assurer une présence régulière dans les instances partenaires 
et une participation aux activités de la ville.

Interview pour «Parcours de migrants»
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La Linguistique propose des cours de français pour les adultes, organisés sur plusieurs 
niveaux afin de répondre au mieux aux différents cas ainsi qu’aux enjeux de la lutte contre 
l’illettrisme, que ce soit pour un public primo-arrivant ne parlant pas du tout la langue,  des 
personnes résidant en France depuis plus ou moins longtemps et désireuses de maîtriser la 
lecture et l’écriture ou encore des personnes qui veulent perfectionner leur connaissance du 
français. Là aussi les objectifs pédagogiques dépassent le cadre strictement linguistique et 
visent à favoriser une meilleure compréhension de la société afin de faciliter l’intégration. Ainsi, 
chaque année, des réunions d’information  sont animées par des professionnels de différents 
secteurs.

L’ASTI ne pourrait accomplir toutes ces missions sans un partenariat étroit avec de nombreuses 
associations et structures institutionnelles d’Issy-les-Moulineaux, et elle bénéficie de l’aide et 
du soutien de la Municipalité. Elle a également resserré ses liens avec la FASTI, 
fédération des ASTI de France.
Différents secteurs, différents publics, certes, mais aussi et surtout des 
rencontres, des échanges répondant à l’objectif majeur de l’ASTI, qui est 
de favoriser dans la fraternité et la convivialité les relations interculturelles.

L’ASTI aujourd’hui      
Le Conseil d’Administration  renouvelé, toujours uniquement composé de bénévoles, a élu 
Daniel Koupper Président de l’ASTI en 2012.  Une chargée de mission, deux médiatrices, une 
secrétaire administrative et un animateur Enfance et Jeunesse sont les salariés, assistés de 
jeunes volontaires service civique, un ou deux selon les années. Et  de nombreux bénévoles 
s’investissent quotidiennement.

Les missions

La Médiation, lieu d’écoute et d’orientation, a été elle-même réorganisée en deux secteurs. La 
Médiation Sociale et Administrative  répond aux besoins d’accompagnement  des personnes 
dans les démarches administratives et la constitution des dossiers. Logement, administration, 
santé, emploi, famille, scolarité, justice entre autres, sont les nombreux domaines où les usagers 
viennent solliciter l’aide de la médiatrice et des bénévoles. Aujourd’hui les plus cruciaux sont le 
logement  ainsi que les démarches en vue de la naturalisation
La Médiation Interculturelle et la Parentalité offrent un lieu d’écoute et d’aide aux jeunes et aux 
familles étrangères confrontées à certaines difficultés. Ce dispositif, assuré par une médiatrice 
et des bénévoles, propose non seulement des entretiens mais aussi  de nombreuses actions 
d’éducation et de prévention afin de faciliter l’insertion et la vie en France.
En novembre 2011, l’Asti a participé à un colloque destiné aux professionnels  des secteurs 
médico-sociaux et éducatifs, sur « L’approche transculturelle dans le travail avec les familles », 
à part égale avec la Protection Maternelle et Infantile et l’Espace Parent-Enfant/CLAVIM d’Issy-
les-Moulineaux.

L’Accompagnement à la Scolarité et à la Citoyenneté offre une aide aux devoirs aux élèves 
de l’école élémentaire, du collège et du lycée. Mais il dépasse aussi le suivi purement scolaire 
en proposant aux jeunes de nombreuses activités sportives, artistiques et culturelles, afin de 
leur permettre de mieux comprendre la société dans laquelle ils vivent et de s’y insérer plus 
facilement. Depuis quelques années, des solutions particulières sont également apportées à 
la situation de jeunes primo-arrivants. Ces collégiens et lycéens, scolarisés dans les classes 
d’accueil, les CLA, bénéficient d’un soutien scolaire renforcé, et des loisirs de toutes sortes 
leur sont régulièrement proposés. Notons en outre que l’ASTI est la seule structure à offrir un 
lieu d’accueil et d’activité, unique alternative à la rue, aux primo-arrivants trop âgés pour être 
scolarisés.
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De nombreuses activités culturelles et de loisirs réunissent les jeunes, que ce soit des 
projections de films, des stages de Slam, des cours de musique, des activités sportives diverses 
et variées. Citons aussi le journal Fant’Asti, réalisé depuis 2010 avec l’aide d’un animateur. A ce 
jour quatre numéros sont parus. Pour toutes ces activités, nous bénéficions de la collaboration 
et du soutien de nombreux partenaires associatifs et institutionnels.

Le temps de la convivialité 

Citons quelques-uns de ces temps forts de partage : ainsi l’atelier « Cuisine » ou « Croq’ASTI » invite 
régulièrement les apprenants de linguistique, parmi lesquels certaines excellentes cuisinières 
concoctent un repas de leur pays. C’est l’occasion d’inviter aussi nos partenaires institutionnels 
pour les remercier de leur soutien. Un livre « Recettes d’Issy et d’ailleurs » » a été réalisé. Des 
visites de musées, Orsay, le Louvre, d’expositions, des séances à la ludothèque sont également 
proposées aux participants de la linguistique. Citons aussi la réalisation en 2012 d’un CD de  
« Berceuses du Monde », joliment interprétées par les apprenantes.

L’ASTI, c’est aussi la fête interculturelle avec deux rendez-vous incontournables 
instaurés depuis plusieurs années, qui sont l’occasion pour tous les membres 
de l’ASTI et ses partenaires de se retrouver dans une ambiance festive et 
conviviale. La fête des galettes du monde, au début de l’année,  et la fête 
traditionnelle du mois de juin : chants, danses et musiques du monde, 
animations,   temps partagés d’amitié et de fraternité.
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40 ans au service de tous 

2014, 40 années se sont passées, au cours desquelles l’ASTI s’est développée dans la vie de 
la cité, toujours fidèle à ses valeurs, fondées sur la compréhension, la tolérance et la laïcité,  
toujours au service de ceux qui poussent la porte de ses locaux. 

Devenue à présent Association de Solidarité avec Tous les Immigrés, elle accueille  jeunes,  
familles,  personnes isolées, quelles que soient leurs origines culturelles et leur condition 
sociale. Chaque année ce sont plus de cinq cents bénéficiaires, venus d’une cinquantaine de 
pays du monde. 

Pour assurer toutes ses missions, l’ASTI mobilise toujours autant de  personnes désireuses 
de consacrer aux autres un peu de  leur temps libre et de leur énergie. Sa force, ce sont ses 
bénévoles, aujourd’hui une centaine d’hommes et de femmes, de toutes les générations, 
animés du même désir d’aider cet autre parfois lointain et pourtant si proche, et de promouvoir 
les valeurs universelles qui sont le socle de notre République. 

A une époque où s’affirment l’individualisme, le repli sur soi, dans une société de plus en 
plus inégalitaire, l’ASTI se veut un lieu ouvert, un espace d’accueil et de rencontre, qui 
s’enrichit des différences et des apports de tous ceux qui le fréquentent, un espace qui 
s’efforce de réaliser concrètement et au quotidien la solidarité et le vivre ensemble.

Suivez l’ASTI d’aujourd’hui sur son site internet www.asti-issy.org ou sa page facebook «ASTI Issy»
Comité de Rédaction : Bruno Druon, Emmanuelle Dupuy, Brigitte Vinatier.

18



ASTI
14 rue Paul Bert

92130 Issy-les-Moulineaux
Tél : 01.41.90.90.31
contact@asti-issy.org

www.asti-issy.org

cr
éa

tio
n 

: O
pa

le
 S

ite
 / 

im
pr

es
si

on
 : 

S
ig

na
ra

m
a


