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1 MISSIONS DE l’ASTI 

 

L’ASTI, enracinée dans la ville d’Issy-les-Moulineaux depuis 1974, permet aux 
familles venues d’ailleurs de s’insérer dans notre société en : 
 

• Aidant les familles, les jeunes et les personnes isolées  
 

• Favorisant des relations interculturelles conviviales  
 

• Luttant contre les préjugés et le racisme  
 
L’ASTI mène ses projets en complémentarité et en lien étroit avec des acteurs 
institutionnels et associatifs locaux. Elle est reconnue pour sa spécificité 
d’intervention qui s’inscrit dans une démarche d’intégration citoyenne et une 
approche interculturelle.  
 

2 L’ANNÉE 2020  

 

Durant l’année 2020 les fonctions des salariés ont été confirmées pour répondre aux 
exigences de transversalité des actions menées.  
 
À partir du mois de mars 2020 la France a dû faire face à une épidémie de 
coronavirus COVID-19. 
 
Aussi, compte tenu du contexte lié à cette pandémie et des mesures prises par le 
Président de la République, la Municipalité d’Issy-les-Moulineaux a décidé, pour se 
conformer aux recommandations édictées par le gouvernement, de limiter au 
maximum toute activité dans les locaux municipaux. 
 
En conséquence les locaux de l’ASTI ont été fermés du 16 mars au 07 septembre 
2020 ainsi qu’à partir du 17 octobre 2020. 
Pendant cette période aucune activité en présentiel n’a pu être dispensée, seules 
certaines activités ont pu être offertes par voie électronique ou téléphonique dans les 
3 secteurs d’activités : Enfance/Jeunesse, Médiation et Apprentissage du français. 
 

2.1 Des temps forts de partage 

 (Cf. annexe I Commission Vie associative et culturelle) 

• Forum de rentrée. 

Les 4 et 5 septembre 2020. 
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• De novembre 2019 à mars 2020 : plusieurs visites aux musées ont été 

organisées (Louvre, Quai Branly, Orsay, l’Orangerie, musée de l’Homme..).  

3 TOUR DU MONDE  

Plus de 1 000 usagers chaque année, Isséens pour 80 % d’entre eux, originaires de plus de 

70 pays.  

Afghanistan -  Algérie – Allemagne – Arménie - Azerbaïdjan – Bangladesh - Biélorussie – 

Birmanie - Brésil – Bosnie – Bulgarie – Cameroun - Canada - Chine - Colombie – Comores -  

Congo – Corée du Sud - Côte d’Ivoire - Egypte - Erythrée – Espagne -Etats-Unis – Ethiopie-  

France – Gambie - Géorgie -Grèce - Guinée – Hong Kong – Hongrie - Ile Maurice -  Inde – 

Indonésie -Irak – Iran - Italie - Japon – Jordanie - Liban - Libéria – Mali - Maroc – Mauritanie 

- Moldavie - Nigeria – Pays Bas - Pérou - Philippines - Pologne – Portugal – Roumanie – 

Royaume Uni - Russie –  Sénégal – Serbie – Sierra Léone – Soudan - Sri Lanka – Syrie -

Tchad - Tadjikistan – Taïwan - Thaïlande -Tunisie – Turquie - Ukraine – Venezuela - 

Vietnam  

4 ORGANISATION 

4.1 Le Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration est composé de 8 membres élus lors de l’Assemblée Générale 

de septembre 2020.  

• Alain Vinatier, Président, 

• Pierre Peltier, Trésorier, 

• Brigitte Vinatier, Secrétaire, Français, 

• Martine Fey, Médiation, 

• Marie-Pascale Hourst, Français et Enfance/Jeunesse, 

• François Masson, Français, Médiation, 

• Michèle Royer-Meurou, Français, gestion du personnel, 

• Marie-Paule Vergneault, Petite enfance. 

. 

Le Conseil d’Administration s’est réuni tous les mois afin de suivre et animer les actions et 

orientations approuvées lors de la dernière Assemblée Générale. Compte tenu du contexte 

sanitaire le CA s’est réuni en visioconférence. 

4.2 Ressources humaines 

4.2.1 Les salariés 

L’ASTI se compose au 31 décembre 2020 d’une équipe de 4 salariés dont  1 
permanent (0.80 ETP) . 
 

• Fatou Marega  Responsable du Pôle Enfance/Jeunesse  (1 ETP CDI), quitte 
l’Association le 1er décembre 2020 (rupture conventionnelle de contrat). 
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• Tristan Le Soleu Animateur Enfance Jeunesse (0,60 ETP CDD) 

• Sandra Louzir Animatrice Socio éducative (0,80 ETP CDD) 

• Viviane Schiavi  Médiatrice sociale et administrative (0,80 ETP CDI) 

• Joseph Télésinski Attaché d’accueil (1CDD) 
 
Fatou Marega, salariée de l’ASTI depuis 24 ans, a demandé de quitter l’association 
pour se consacrer à un nouveau projet professionnel lié à la poursuite de sa 
formation en psychiatrie et compétences transculturelles. 

 

4.2.2 Les bénévoles 

L’engagement des bénévoles est essentiel et fait la force de l’Asti. Les bénévoles 

sont ces femmes et ces hommes sans lesquels l’association ne pourrait atteindre la 

qualité des services qu’elle rend aux habitants ni mener toutes ses actions. Ils sont 

d’une importance capitale dans l’association. Ils sont la traduction concrète de la 

mobilisation citoyenne des habitants sur le territoire.  Ils sont plus de 140 à s’investir 

dans l’accueil, la permanence sociale, la médiation sociale et administrative, la 

formation à l’apprentissage du français, l’accompagnement à la scolarité, 

l’interculturalité. L’implication de chaque bénévole dans la vie associative crée du lien 

social indispensable à la vie de la cité. 

Ce sont en majorité des retraités d’Issy-les-Moulineaux et communes avoisinantes. Il 

y a de plus en plus de jeunes bénévoles (étudiants, lycéens, professionnels), 

tributaires de leurs activités, ce qui a pour conséquence une disponibilité moins 

régulière. Ce sont également des hommes et des femmes en recherche d’un emploi, 

l’ASTI leur permettant ainsi de maintenir un lien social.  

Le recrutement des bénévoles se fait par le bouche à oreille, par la participation au 

Forum des associations, organisé par la commune d’Issy-les-Moulineaux, par 

affichage ainsi que grâce à notre adhésion à des associations qui ont pour vocation 

de mettre des candidats bénévoles en lien avec les associations demandeuses, 

notamment le Centre du bénévolat d’Issy-les-Moulineaux. 

L’ASTI a créé une charte du bénévolat rappelant les valeurs de l’association et le 

respect des engagements de chaque partie. 

L’ASTI propose également aux bénévoles de devenir adhérents de l’association. Au-

delà de l’action dans laquelle ils s’investissent, cela les engage de façon plus globale 

dans l’association et leur permet de participer à ses orientations. 

Des actions de formations sont aussi engagées chaque année, que ce soit pour 

l’accompagnement à la scolarité avec la Ligue de l’enseignement et Cœur à lire ou 

pour les intervenants dans les cours de français avec des organismes comme Radya 

et Espace Bénévolat ou l’Ile aux langues. 

Cet engagement des 145 bénévoles se traduit par plus de 52 000 heures mises 
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à la disposition du dynamisme de l’ASTI. 

4.2.3 Le partenariat  

L’association travaille avec de nombreux partenaires au niveau local, départemental 
et régional suivant les actions.  Sans ce partenariat, l’association ne pourrait 
atteindre ses objectifs. 
 
Dans ce contexte, travailler ensemble, unir les compétences, les ressources et les 
efforts, mutualiser les moyens sont devenus une nécessité pour assurer un 
accompagnement de qualité pour l’usager. 
 
Enfance et Jeunesse 

• CLAVIM 

• Espace Santé Jeunes 

• Imarge 

• Etablissements scolaires : collèges, lycée, écoles 

• Foyers (Apprentis d’Auteuil, Moulin Vert, etc..) 

• CIO Boulogne 

• Ligue de l’Enseignement 92 

• ASE (Aide Sociale à l’Enfance) 92 

• Institut Notre-Dame de Meudon 

• Espaces culturels : médiathèque, ludothèque. 

• L’ADJIE (jeunes en difficultés scolaires). 

• L’Inspectrice de l’éducation nationale Issy-les-Moulineaux. 

• Espace Parents Enfants. 

• Espace Andrée Chedid. 

• APARTE. 

• CASA (centre psychologique pour enfants). 

• La Maison de Solenn (enfants Cochin-Paris). 

• Association Henri Rollet (Les Météores). 

• Musique pour tous. 

• Médiathèque 
 

Apprentissage du français 
• Espace Bénévolat 

• RADYA 

• Centre Municipal Santé 

• Espace Andrée Chedid 

• Réseau de soins ASDES 

• Espaces culturels :  musées 

• L’Ile aux langues 
 
 

Partenaires institutionnels 
• CAF 

• DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) 

• Mairie d’Issy-les-Moulineaux 

• Conseil Départemental des Hauts-de-Seine 

• Pôle Emploi 

• Mission Locale 
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4.3 Organisation 

Depuis 2015 la mise en place de commissions au sein de chaque secteur d’activité a 

contribué au dynamisme de l’ASTI.  

Ces commissions mixtes (salariés/bénévoles) se réunissent au moins 3 fois dans 

l’année. L’objectif étant de créer un lien entre les salariés et les bénévoles et 

d’adapter les actions en fonction des réalités du terrain afin de répondre au mieux 

aux besoins des usagers. 

5 PERSPECTIVES 2020 

Les principaux axes de réflexion : 

✓ L’accueil particulier des primo-arrivants et des réfugiés. 

✓ L’accueil des mineurs isolés primo-arrivants. 

✓ Le renforcement de l’accompagnement éducatif : prévenir le décrochage 

scolaire, l’absentéisme, les risques de marginalisation et/ou de 

délinquance, promouvoir la réussite. 

✓ Le développement de l’accompagnement des familles : favoriser 

l’intégration linguistique au moyen d’ateliers sociolinguistiques. Lutter 

contre l’illettrisme en favorisant le français comme langue d’intégration 

sociale. 

✓ La préparation des apprenants au Diplôme d’Etudes en Langue Française 

(DELF A1, A2 et B1). 

✓ Le développement de l’utilisation « Classe Mobile Tablettes » comme outil 

pédagogique de l’apprentissage du français. 

✓ Le développement de l’accompagnement individualisé : favoriser 

l’apprentissage de la citoyenneté et des valeurs républicaines, inciter à la 

participation à la vie publique et à la citoyenneté. 

✓ Le développement d’actions dans le cadre de la démarche d’animation de 

la vie sociale. 

✓ L’accompagnement des parents en proposant des groupes de parole et 

d’échanges ou des ateliers liés à l’éducation, la santé, la prévention et à la 

vie quotidienne. 

✓ L’accompagnement des « vieux migrants » et l’accès aux droits. 
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✓ L’apprentissage de l’informatique pour les adultes. 

✓ L’éducation contre le racisme et l’antisémitisme chez les jeunes et les 

adultes. 

6 ANNEXE I 

6.1 COMMISSION VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

La Commission Vie associative et culturelle, composée de 2 membres, a pour 

mission de dynamiser la dimension associative de l’ASTI en organisant pour les 

bénévoles et/ou les usagers plusieurs rencontres et événements culturels ou festifs. 

Ainsi, le jeudi 7 novembre 2019, s’est tenue une réunion de l’ensemble des 

bénévoles, tous secteurs compris.  Faire connaissance, se rencontrer, faire découvrir 

le fonctionnement de l’association et de ses principaux secteurs, aborder quelques 

problématiques actuelles, tels étaient les objectifs parfaitement atteints de cette 

soirée qui a réuni une cinquantaine de participants.  

Le dimanche 15 décembre 2019, a eu lieu un événement tout nouveau pour l’ASTI, 

organisé en association avec d’autres structures et en dehors de ses locaux. La 

Halle des Épinettes, structure gérée par le CLAVIM et dédiée au cinéma et à 

l’éducation aux images, a offert à l’ASTI un événement dans le cadre de la carte 

blanche, coopération entre les associations et la Halle, en amont de la Journée 

Internationale des Migrants. Cet événement, ouvert au public de l’ASTI, usagers, 

bénévoles, salariés mais aussi aux habitants de la ville qui fréquentent la Halle, s’est 

articulé autour de 2 moments : tout d’abord une exposition dans les 2 salles d’accueil 

était organisée par l’Association Imarge dans le cadre des séances de travail 

hebdomadaires assurées par 2 professionnelles d’Imarge qui réunissent les mères et 

les enfants autour de créations manuelles de toutes sortes. Sur le thème de l’arrivée 

et du vécu en France, cahiers, sacs, réalisations diverses, qui rivalisaient de couleurs 

et de matières, ont été présentés ainsi que des peintures de primo-arrivants.  

Le public a pris le temps de visiter cette exposition tout en profitant d’un buffet-

goûter, puis il a assisté au film Une saison en France, (Mahamat-Saleh Haroun, 

France, 2017. Un père et ses enfants qui ont fui leur pays tentent de construire une 

nouvelle vie en France.) Le film a été suivi d’un débat coanimé par des bénévoles de 

l’ASTI et du CCFD-Terre solidaire. La soirée s’est terminée autour d’un buffet. 

Notons que pour permettre à tous et surtout aux mères de famille de voir le film, des 

bénévoles ont proposé aux jeunes enfants (une vingtaine) différentes animations 

dans une salle voisine. 

Cet événement a remporté un franc succès puisqu’il a rassemblé plus de 170 

personnes toutes satisfaites de ce qui leur a été offert. 
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Un tel événement, qui, nous l’espérons, sera suivi par d’autres semblables, 

correspond tout à fait aux valeurs de rencontre, de partage et de solidarité que l’ASTI 

défend en fédérant des structures et des personnes différentes. CF, annexe du RA 

Français. 

La fermeture de l’ASTI de mars à juin 2020 n’a pas permis d’envisager de nouvelles 

activités. 


