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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 2021
Durant l’année 2021 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 2020 jusqu’au mois
de mai 2021.
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
•

Forum de rentrée.
Les 3 et 4 septembre 2021.

•

Sorties culturelles
2 visites ont été organisées (Quai Branly, musée de la carte à jouer à Issy-lesMoulineaux) et 1 visite virtuelle au musée Picasso.).
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3 TOUR DU MONDE
Plus de 500 usagers dont 80 % d’entre eux sont Isséens, originaires de plus de 60 pays.
Compte tenu du contexte sanitaire le nombre d’usagers a sensiblement baissé par rapport
aux années précédentes (-50%).
Afghanistan - Algérie – Argentine – Arménie - Bangladesh - Brésil – Bulgarie – Burkina
Fasso - Chine - Colombie – Comores - Congo – Corée du Sud - Côte d’Ivoire - Egypte Equateur – Espagne -Etats-Unis - France – Guatemala - Ile Maurice - Inde – Iran - Japon –
Jordanie - Liban - Mali - Maroc – Mauritanie - Moldavie – Nigeria -Nouvelle Zélande Pakistan - Philippines - Pologne – République Tchèque – Roumanie – Royaume Uni Russie – Sénégal – Soudan - Sri Lanka – Syrie -Tunisie – Tchétchénie - Turquie - Ukraine –
Venezuela – Vietnam.

4 ORGANISATION
4.1 Le Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration est composé de 9 membres élus lors de l’Assemblée Générale
de novembre 2021.
• Alain Vinatier, Président,
• Trésorier, à pourvoir
• 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.
• Vladimir Yordanov, informatique.
.
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 10 fois dont 3 en visioconférence.

4.2 Ressources humaines
4.2.1 Les salariés
L’ASTI se compose au 31 décembre 2021 d’une équipe de 5 salariés dont 1 en CDI
(0.80 ETP) .
•
•
•
•
•

Sandra Louzir, Responsable Coordinatrice socioéducative (1 en CDD)
Tristan Le Soleu Animateur Enfance Jeunesse (0,60 ETP CDD)
Pascal Moke Bodel, Animateur Socioéducatif (0,80 ETP CDD/CUI)
Viviane Schiavi, Médiatrice sociale et administrative (0,80 ETP CDI)
Joseph Télésinski Attaché d’accueil (1CDD/CUI)
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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. Audelà 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 110 bénévoles se traduit par plus de 27 000 heures mises
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.
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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

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
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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 2022
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).
✓ L’accompagnement à l’acquisition d’une autonomie et d’une culture
numérique.
✓ 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. La parentalité : mettre en place des projets culturels et
éducatifs avec les parents.
✓ 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 personnes sur les chemins de l’insertion et vers
l’autonome : démarches administratives et accès aux droits.
✓ L’éducation contre le racisme et l’antisémitisme chez les jeunes et les
adultes.
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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.
Compte tenu de la situation sanitaire, une seule manifestation a pu avoir lieu.
6.1.1 La journée Carte blanche de l’ASTI, à la Halle des Épinettes
Ce dimanche 14 novembre 2021, nous avons renouvelé la belle expérience vécue
en décembre 2019. La Halle des Épinettes a ouvert à nouveau ses portes à l’ASTI
dans le cadre de ses « cartes blanches », pour organiser un événement culturel,
pendant les Semaines isséennes des Droits de l’Enfant.
Cette année, c’était le sport qui était mis à l’honneur à travers le thème de l’esprit
olympique, choisi par la Ville. Deux films ont été projetés. Tout d’abord, à 15
h, Africa United, qui raconte l’aventure extraordinaire de trois enfants rwandais
passionnés de football qui se lancent dans un long périple de quelque 5000 kms afin
d’assister à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde de football 2010 à
Johannesburg. Un road-movie très mouvementé qui montre les dures réalités de
l’Afrique, à travers le regard sensible et plein d’empathie de ces enfants qui nous
donnent une belle leçon d’énergie et d’espoir. Un échange fructueux avec les jeunes
a suivi, qui a été l’occasion de recueillir leurs impressions à chaud.

Ciné des enfants ♥ Africa united par La Halle des Épinettes
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Le second film, projeté à 18 h, Just Kids, est un documentaire qui suit le parcours
de mineurs isolés récemment arrivés en France. Grâce à une passion commune
pour le football, ceux-ci s’intègrent dans une équipe de foot créée par des étudiants,
et, au fil des entraînements et des compétitions, ils découvrent l’amitié et l’entraide
qui leur permettent d’envisager l’avenir avec confiance.

Carte blanche ★ Just kids par La Halle des Épinettes
Entre les films, le public a pu regarder des dessins, installés sur les murs des salles
d’accueil, œuvres d’enfants qui s’expriment au cours d’ateliers animés par les
intervenantes de notre amie, l’Association Imarge.
Pendant l’après-midi, un goûter a été proposé au public, suivi par un pot de l’amitié
pour les adultes, qui a permis d’attendre le second film.
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Le goûter
Comme en décembre 2019, cet événement a attiré un large public. Une centaine de
personnes, des familles, des usagers qui fréquentent notre association, des
bénévoles, des salariés ainsi que des spectateurs de la Halle des Épinettes. Et ce
malgré les contraintes imposées par le contexte sanitaire.
Nous nous réjouissons de la réussite de cet événement et nous remercions tous
ceux qui l’ont permise. Que soient remerciés Alexander et Loïc, pour leur accueil si
chaleureux et la parfaite organisation de cet événement dans cette belle structure
d’animations et de médiations culturelles qu’est la Halle des Épinettes, ainsi que
le CLAVIM.
Un grand merci bien sûr au public pour sa participation si chaleureuse qui nous
donne l’envie de continuer. Nous pensons déjà à la future carte blanche, l’année
prochaine !
Brigitte et Marie-Pascale – Commission de la Vie associative et culturelle
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ENFANCE et JEUNESSE
ACCOMPAGNEMENT à la SCOLARITÉ
et à la CITOYENNETÉ

Période : Septembre 2020 / Juin 2021
Responsable : Sandra Louzir, Coordinatrice socioéducative
Animateur : Tristan Le Solleu
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1 PRÉALABLE
L’année 2020-2021 a été profondément marquée par la crise sanitaire et les restrictions qui
en ont découlé.
Les locaux municipaux qui hébergent les activités de l’ASTI ont été ouverts du 7 septembre
2020 au 30 octobre 2020 et ont été fermés du 2 novembre 2020 au 25 mai 2021.
Durant toute la période de fermeture, le mail et le téléphone ont constitué les principaux
moyens de communication avec les publics, les bénévoles et les partenaires. De ce fait, notre
action a été grandement impactée et ne permet pas de produire un rapport d’activités du même
niveau que celui des années précédentes.
Le présent rapport a pour objectif de retranscrire la situation et les actions qui ont pu être
menées pour accompagner ce moment de crise inédit.
Il est toutefois important de souligner que malgré les différentes difficultés qui ont émergé dans
cette période, l’accompagnement pédagogique, le soutien scolaire et le soutien apporté aux
familles ont continué sous des formes diverses. Bien que nous ayons fonctionné avec peu de
bénévoles, certains ont quand même maintenu leurs actions par téléphone, grâce à quoi les
familles ont pu recevoir le soutien minimal nécessaire pour combattre toutes formes de
décrochage scolaire.
Nous remercions les bénévoles de l’ASTI, les établissements scolaires, le CLAVIM de
nous avoir aidés à maintenir nos actions d’accompagnement pédagogique en distanciel
et en présentiel.

2 CONTEXTE
Les enfants et les jeunes fréquentant l’ASTI sont le plus souvent issus de familles
multiculturelles, dont certaines ne maîtrisent pas suffisamment notre langue et/ou notre
système scolaire. Pour ces enfants et ces jeunes, l'ASTI se présente comme un lieu d’accueil
entre l'école et la maison qui leur permet de mieux comprendre leur environnement.
L’ASTI est un espace fréquenté aussi par les parents, ce qui permet de connaître et d'identifier
les problématiques d'ordre social et culturel de façon transversale.
Cependant notre démarche ne saurait se réduire à l’accompagnement, la transmission et
l’acquisition de connaissances scolaires. Les enjeux de la scolarité dépassent ceux d'une
simple formation intellectuelle car c'est la personnalité tout entière de l’enfant qui est engagée
dans la scolarité. Et c'est de ce point de vue que nous appréhendons les conditions de la
réussite scolaire.
Tous les enfants et les jeunes n'ont pas la même capacité à faire face aux exigences scolaires
et ne reçoivent pas de leur environnement familial un soutien équivalent.
Les jeunes étrangers ou d’origine étrangère présents sur le territoire français sont confrontés
à de nombreuses difficultés. Ils ont généralement traversé des expériences très
traumatisantes, ils ont perdu leurs repères culturels, ils sont confrontés à une langue qu’ils
maîtrisent mal ; ils ont l’impression qu’on ne veut pas d’eux, ils ne savent plus faire confiance
et ils ont peur pour leur avenir.
Ils sont en souffrance, une souffrance qui vient en partie du décalage entre ce qu’ils attendaient
au départ et la réalité qu’ils rencontrent. Tous ces jeunes, quel que soit leur environnement en
France, ressentent de la colère et une honte qui se transforme bientôt en blocage. Certains
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vont alors soit s’exprimer par la violence, y compris vers ceux qui leur tendent la main, soit se
refermer sur eux-mêmes pour fuir ce monde réel qu’ils ne comprennent pas.
C’est là que l’ASTI intervient, notamment par le biais d’entretiens individuels qui prennent
également en compte les problèmes transculturels et psychiques et vont aider ces jeunes à
reconnaître l’identité de l’autre pour pouvoir construire la leur.

3 OBJECTIFS
Notre action a pour objectif de prévenir le décrochage, l’absentéisme scolaire, et de
promouvoir la réussite. Elle a également pour vocation de prévenir les risques de
marginalisation et/ou de délinquance des enfants et des préadolescents en leur proposant des
activités attrayantes, ludiques, citoyennes et éducatives, adaptées à leurs besoins et à leur
âge. Notre soutien dans leurs projets leur permet une meilleure insertion au sein de leur famille
et dans la société.
Nous nous référons à la Charte nationale de l’accompagnement à la scolarité qui stipule :
« On désigne par accompagnement à la scolarité l’ensemble des actions visant à offrir, au
côté de l’école, l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir à l’école,
appui qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement familial et social.
Ces actions, qui ont lieu en dehors des temps de l’école, sont centrées sur l’aide aux devoirs
et les apports culturels nécessaires à la réussite scolaire. Ces deux champs d’intervention,
complémentaires, à vocation éducative, contribuent à l’épanouissement personnel de l’élève
et à de meilleures chances de succès à l’école. »
L’accompagnement à la scolarité proposé par l’ASTI crée un lien entre les familles, les jeunes
et la société. Ce lien est essentiel pour accompagner au mieux les enfants et les jeunes,
quelles que soient leur situation sociale, leur culture ou leur nationalité.
Permettre aux enfants et aux jeunes de comprendre la société dans laquelle ils vivent afin de
s’y intégrer au mieux est l’objectif des bénévoles et professionnels qui les accompagnent tout
au long de l’année. Chacun apporte sa disponibilité, ses compétences et son engagement,
tout en facilitant les passages vers les structures de la ville (CLAVIM, clubs sportifs et culturels
…) dans une volonté de favoriser l’ouverture afin de créer une situation propice à l’échange et
« au mieux vivre ensemble ».
Le secteur Enfance/Jeunesse a pour mission de RÉDUIRE LES INÉGALITÉS en
développant les différents axes d’intervention suivants :
❖ L’accompagnement pédagogique et éducatif des élèves rencontrant des difficultés
❖ L’accompagnement pédagogique des familles dans leur rapport à l’école
❖ La mise en place d’actions éducatives respectant les difficultés des publics
❖ Le soutien des publics dans leurs processus d’apprentissage
❖ La mise en place de repères favorisant l’épanouissement et l’autonomie des publics.

4 PUBLIC
4.1 Écoles – Collèges - Lycées
Nous prenons en charge les élèves des écoles élémentaires, des collèges et des lycées. Ils
peuvent parfois rencontrer des difficultés d’adaptation à l’école, des difficultés familiales ou
dans leur vie personnelle. Ils sont amenés à fréquenter l’ASTI pour différents motifs : la
recherche d’un lieu de travail adapté, d’une aide à la compréhension et à l’organisation, le
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besoin de s’exprimer ou d’acquérir confiance en soi, ou bien encore pour que leurs
compétences soient valorisées et partagées.
Le public accueilli est déterminé en fonction de la demande et de nos capacités d'accueil. Les
enfants et les jeunes n’étant inscrits dans aucune autre association sont prioritaires. Les
enfants et les jeunes déjà suivis chez nous l’année précédente, pour qui le travail d’autonomie
et de consolidation des bases n’est pas achevé, sont également prioritaires. Enfin, si leur lieu
de résidence se trouve éloigné de notre site, nous les orientons vers les associations plus
proches de leur domicile.
Les bénéficiaires du soutien scolaire sont principalement orientés par les établissements
scolaires de la ville d’Issy-les-Moulineaux et des villes voisines afin de soutenir les familles,
parents et enfants, de façon plus fine et avec une prise en compte de leurs difficultés.
L’accompagnement aux devoirs et à la réussite scolaire est donc conjointement mené par les
bénévoles de l’ASTI, ses salariés ainsi que les animateurs du CLAVIM, partenaire sur
l’encadrement du soutien scolaire.
Pour mettre en œuvre le projet d’accompagnement à la scolarité, le pôle Enfance/Jeunesse
est organisé en deux secteurs :
Le secteur Enfance : pour les enfants scolarisés à l’école primaire.
Le secteur Jeunesse : pour les élèves de collège et lycée.
Le secteur Jeunes UPE2A (primo-arrivants) : unités pédagogiques pour élèves allophones
primo-arrivants.

Publics secteur Enfance/Jeunesse

Inscrits
Suivis
Observation

Elémentaires
41
38
Public le plus
suivi

Collège
26
/
DISCORD
*

Lycée
3
1
Peu
de
contact

UPE2A
15
/
Peu de contact

Non scolarisés
5
1
Très compliqué

* Plateforme interactive en liaison avec le CLAVIM dans la perspective d’un
accompagnement aux devoirs.

5 CONTEXTE SANITAIRE
5.1

Accompagnements pédagogiques limités

Les restrictions sanitaires impactant la vie communautaire ont débuté en mars 2020 et se sont
poursuivies jusqu’à la fin mai 2021. Cette période a été marquée par la fermeture de nos
locaux et de ce fait notre incapacité à recevoir physiquement le public.
Ces restrictions nous ont conduits à adapter et à développer des modes d’échanges en
distanciel pour continuer l’accompagnement des familles.
Le téléphone et le mail ont donc été nos principaux moyens d’interaction avec les publics. Le
contact a pu donc être maintenu. De novembre 2020 à janvier 2021, nous avons été présents
par téléphone. Pour certaines familles, le soutien scolaire s’est organisé par appels vidéo, pour
d’autres, ce fut un abandon favorisant la rupture avec l’école ainsi que le décrochage scolaire
en raison d’un manque de motivation et de concentration.
À partir du mois de mars 2021 et jusqu’au mois de juin 2021, un soutien scolaire, dans les
écoles primaires des Épinettes et Paul Bert a pu être mis en place en direction des élèves.
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Pour les collégiens, le CLAVIM a mis en place une plateforme interactive, DISCORD, afin de
continuer le soutien scolaire.

5.2

Maintien des actions durant la période de restrictions sanitaires

ACTIONS
NOV
Soutien
X
téléphonique
Aide
P
individuelle
Soutien
scolaire
Accompagne
ment
des
primaires
Accompagne
ment
des
UPE2A
Accompagne
P
ment
non
scolarisés
Accompagne
D
ment collège
Accompagne
ment lycée
Actions
collectives
pédagogiques
Sorties
collectives
X : fait
5.3

DEC
X
P

JAN
X
P

FEV
X

MARS
X

AVRIL
X

MAI
X

P

P

P

P

X

X

X

X

X

X

X

JUIN

X

P

D

D

D

D

X

X

P : fait partiellement

D

D

X

X

X

D : Discord

Démarche

Ce tableau matérialise la tenue de nos actions au cours de cette période.
Pour les lycéens, les collégiens en UPE2A et les jeunes non scolarisés, il fut difficile de
mettre en place un accompagnement en distanciel. Cependant des ateliers d’expression
théâtrale ont été mis en place en mai et juin pour les jeunes de la classe UPE2A du collège
Victor Hugo (12 jeunes).
Certains collégiens ont pu être pris en charge par la plateforme DISCORD.
Les enfants du primaire ont bénéficié d’un accompagnement partiel entre novembre et
mars. Quelques exceptions cependant pour certains d’entre eux, l’accompagnement par
WhatsApp s’est révélé régulier et assez efficace.
La mise en place d’actions collectives fut également compliquée, compte tenu des
restrictions imposées. Durant les vacances de février, des sorties au parc, en petit nombre,
ont pu être organisées, ce qui a permis à certaines familles de sortir de leur isolement. 5
familles ont pu bénéficier de ces temps d’échange.
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Pour certaines familles (8 environ) et jeunes, un soutien psychologique par téléphone a été
mis en place.

5.4

Fonctionnement

5.4.1 Délocalisation du soutien scolaire (mars-mai 2021)
La mise en place d’un soutien scolaire au sein des écoles primaires élémentaires des
Épinettes et de Paul Bert a permis des moments de rencontre en petits groupes qui ont
constitué un temps fort d’actions pédagogiques vis-à-vis de jeunes en échec scolaire.
Dès le début de l’année 2021 en liaison avec le CLAVIM, l’ASTI a pris contact avec la directrice
de l’école des Épinettes afin d’organiser le soutien scolaire. 30 élèves ont participé au soutien,
les lundis, mardis, jeudis et vendredis. La durée moyenne de la séance était de 1 heure.
Parallèlement la même organisation se mettait en place à l’école Paul Bert située à proximité
de l’Agora. En moyenne 15 enfants par séance les lundis, mardis, jeudis et vendredis. La
durée moyenne de la séance était de 1 heure.

5.4.2 Soutien scolaire en petits groupes dans les maisons de quartier (janviermars 2021)
Dans l’attente d’opérer au sein des écoles, le CLAVIM nous a permis de disposer de salles au
sein des maisons de quartier de la Ferme et des Épinettes afin d’encadrer 4 à 6 enfants dans
l’aide aux devoirs, et ce, tous les jours de la semaine.
Deux salariés de l’ASTI ont tenu ces actions. Les enfants encadrés étaient ceux pour qui le
soutien scolaire en distanciel s’était révélé impossible. Les problèmes de matériel (téléphone
ou ordinateurs), d’espace de travail (présence d’enfants dans le lieu de vie perturbant le
travail), de connexions Internet, ne permettaient pas l’aide à distance.
La difficulté de cette action a résidé dans le fait qu’une heure était insuffisante pour aider 5 à
6 enfants sous la responsabilité d’un seul adulte.

5.4.3 Actions individuelles et personnalisées
Suivi personnalisé, par une bénévole, d’un jeune depuis le CE2 à la 5ème, diagnostiqué
« autiste hyperactif et asperger ». Actuellement le jeune suit un cursus au sein de l’institut
des Apprentis d’Auteuil ».
Une aide aux démarches administratives avec la préfecture, l’ASE et la CAF pour des
demandes de contrats de jeunes majeurs est menée par une bénévole. Par ailleurs, est
engagée pour 3 à 4 jeunes une recherche de patrons pour des contrats professionnels.
Enfin, un suivi régulier de 3 jeunes et ponctuellement d’une dizaine est assuré pour
l’apprentissage du français.

5.5

Moyens humains

1 salariée coordinatrice socioéducative, responsable du secteur Enfance/Jeunesse.
1 salarié animateur Enfance/Jeunesse.
15 bénévoles.
Des lycéens de l’institut Notre-Dame de Meudon.
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6 PERSPECTIVES 2021-2022
➢ Répondre au double objectif de la CAF en développant des actions en direction des
enfants mais également de leurs parents pour consolider leurs rapports à l’école.
➢ Accompagnement parental individuel, notamment sur le thème de la pression scolaire.
➢ Des groupes de parole et d’échanges informels ou des conférences sur des sujets liés
à l’éducation, la santé et la prévention.
➢ Échanger entre parents sur le thème de l’école, de l’éducation, sur leur rôle et sur leur
autorité.
➢ Recrutement d’un service civique Enfance/Jeunesse.
➢ Maintien de l’accompagnement renforcé dans le secteur Enfance/Jeunesse le
mercredi après-midi.
➢ Maintien des activités pendant les vacances scolaires.
➢ Participation aux semaines isséennes des Droits de l’Enfant, organisées par la ville
d’Issy-les-Moulineaux.
➢ Poursuite du projet de l’atelier citoyenneté.
➢ Suivi de l’assiduité des jeunes.
➢ Maintien et développement du partenariat avec les établissements scolaires et les
structures porteuses de projets de soutien pour l’association. (CLAVIM, institut NotreDame de Meudon, Ligue de l’Enseignement du 92, médiathèque des Chartreux, etc.)
➢ Renforcement des liens avec les éducatrices en charge des mineurs isolés.
➢ Maintien et développement des activités périscolaires lors du soutien scolaire (ateliers
théâtre, musique).
➢ Consolidation du lien avec les bénévoles et les familles par des réunions trimestrielles.

7 PARTENAIRES
Nos principaux partenaires sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les établissements scolaires de la ville : écoles primaires, collèges, lycées ;
L'inspectrice de l'Éducation nationale à Issy ;
Le CLAVIM ;
Le maire-adjoint à la culture ;
La médiathèque des Chartreux ;
Le CIO de Boulogne Billancourt ;
L'ASE 92 ;
La Ligue de l'Enseignement du 92 ;
L'institut Notre-Dame (Meudon) ;
Espace parents-enfants ;
Espace Andrée Chedid ;
Espace Jeunes ;
Espace Santé-jeunes ;
Éducatrice spécialisée de l’Éducation nationale ;
Imarge ;
L'ADJIE. (Jeunes en difficultés scolaires).
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8 ACTIVITÉS DU SECTEUR ENFANCE/JEUNESSE
8.1 Sorties ludiques

Le 25 mai 2021, l’Asti a rouvert ses portes au public. Le soutien scolaire a donc
repris ainsi que des sorties pédagogiques et ludiques dans différents parcs et
structures de la ville.
Le parc de l’île Saint Germain, le parc Jean-Paul II et le musée français de la Carte à
jouer (exposition Le Joker, Un fou au pays des cartes) ont été investis par les
enfants et les jeunes primo-arrivants du collège Victor Hugo, accompagnés de nos
bénévoles.
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Une année compliquée qui se termine sur un mois de juin dynamique et tourné vers
le plaisir de se retrouver tous ensemble.

8.2 Exposition autour du Joker au musée de la Carte à jouer

D’autres sorties sont à venir pour cette fin de période scolaire : musée du Quai
Branly avec l’expo EX AFRICA, au Cube espace numérique de la ville, …
Nous préparons la rentrée 2021/2022 et souhaitons vivement pouvoir, au-delà
d’un soutien scolaire efficace et convivial, aller au bout de nos propositions
pédagogiques et nous ancrer dans plus de partenariats avec le tissu associatif
isséen.
Sandra LOUZIR – Responsable Enfance & Jeunesse

8.3 Musée du Quai Branly
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Le 30 juin 2021, une sortie au musée du Quai Branly Jacques Chirac a été proposée
aux enfants, à leurs parents ainsi qu’aux primo-arrivants du collège Victor Hugo
pour voir l’exposition EX AFRICA.
Surpris, curieux et contemplatifs, c’est ainsi qu’ils se sont approprié les toiles et les
aménagements présentés dans cette exposition.

Une conteuse a développé leur curiosité pour les magnifiques pièces de
l’exposition permanente et agrémenté leur imaginaire sur les rites culturels de
l’Océanie.
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Les jeunes sont repartis ravis et enjoués, l’esprit plein d’images et de concepts
étonnants.
Sandra LOUZIR – Responsable Enfance & Jeunesse
8.4

Visite au CUBE

Le mercredi 7 juillet 2021, les jeunes de l’ASTI sont allés faire un tour au Cube,
espace numérique gratuit de la ville d’Issy-les-Moulineaux.
L’occasion de découvrir des jeux vidéo différents, de s’initier à la création de jeu
vidéo et de voir le monde numérique de façon ludique et attractive.
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Diversité des jeux, géométrie, histoire, imaginaire, voilà les qualités développées
lors de cette visite.

Sandra LOUZIR – Responsable Enfance & Jeunesse
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APPRENTISSAGE du FRANÇAIS
et INSERTION

Période : septembre 2020 - juin 2021
Responsable : Coordination cours de français.
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1 CONTEXTE
L’immigration a marqué l’histoire d’Issy-les-Moulineaux, avec la proximité du bassin industriel
et des usines Renault et Peugeot.
Actuellement, nous recevons un large éventail de populations étrangères, aussi bien en
nationalité et âge qu’en milieu social, qui va du demandeur d’asile totalement démuni au
conjoint de cadre étranger travaillant dans une grande entreprise.
Le nombre de réfugiés et d’immigrés ne faiblissant pas, nous faisons face à une demande en
croissance. Nous accueillons tout le monde en apprentissage du français, dans la mesure de
nos possibilités, les primo-arrivants se trouvant au centre de nos préoccupations.
Nous proposons des parcours adaptés à chaque apprenant, et nous nous efforçons aussi de
proposer une ouverture à la société française et d'organiser de véritables échanges culturels.

2 OBJECTIFS
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Permettre le développement de la compétence orale en français.
Faciliter l’accès à l’autonomie d’apprentissage.
Permettre d’acquérir les bases de la lecture et de l’écriture.
Répondre aux besoins d’insertion sociale des habitants migrants dans la vie
quotidienne.
Permettre de connaître le fonctionnement des espaces socioculturels et de les
utiliser en toute autonomie.
Permettre d’avoir une meilleure connaissance des lois, des codes sociaux et des
services publics.
Permettre d’acquérir les bases de l’utilisation d’un ordinateur. (Atelier Informatique)
Préparation à l’examen DELF (Diplôme d’Étude en Langue Française).

3 MOYENS
Le pôle Apprentissage du français à l’ASTI est assuré par :
➢ 42 formateurs bénévoles,
➢ Un groupe de coordination bénévole,
➢ Un salarié à l’accueil et à l’administration.
Les locaux sont mis à disposition par la Mairie d’Issy-les-Moulineaux. L’ASTI dispose en propre
de la salle d’accueil, des bureaux et de 3 salles de cours et nous partageons certaines salles
pour les cours avec d’autres associations du réseau ALIM.
Plusieurs organismes de la ville nous proposent leur aide via des actions sur place ou en nous
accueillant pour des visites d’information : ateliers à thème organisés par des associations
spécialisées, visites de la médiathèque ou autres lieux de la vie urbaine.
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4 ACTIONS
4-1 Approche pédagogique
L’équipe pédagogique assurant les cours est constituée de formateurs bénévoles.
L’approche se veut active, communicative et implique la participation de chaque apprenant.
Ces cours s’appellent cours de FLI, Français Langue d’Intégration (non de FLE).
L’une des méthodes utilisées est celle des ASL (ateliers de savoirs sociolinguistiques). Cette
méthode s’appuie sur l’acquisition de compétences sociales. L’acquisition des compétences
écrites et orales se fait au travers de documents liés à la vie quotidienne, permettant ainsi une
ouverture sociale et une évolution linguistique, et aussi grâce à des sorties et des interventions
animées par des professionnels (culture, santé, etc.) dans le cadre d’un partenariat avec
différentes institutions.
Différents supports pédagogiques sont à la disposition des bénévoles, particulièrement des
manuels à la pointe de la recherche, ainsi que des formations en ligne ; il s’agit de MOOCS,
gratuits, proposés par le programme ALPHA ainsi que par le CAVILAM. De plus des stages,
pris en charge par l’ASTI et animés par l’Île aux langues, se déroulent dans les locaux. Cette
année, les circonstances ont empêché la tenue de ces stages. De plus, des réunions par
niveau d’enseignement sont organisées par un référent pour un accompagnement
pédagogique, pour faire le point sur le déroulement des cours et ainsi ajuster les objectifs
définis tout au long de l’année. Ces réunions permettent aussi d’effectuer des changements
de groupes en cours d’année, pour être au plus près de l’évolution du niveau des apprenants.
Différents thèmes sont abordés également en matière de citoyenneté, de valeurs
républicaines, d’accès aux droits et dans le domaine culturel.

4-2 Créneaux des cours
Le matin et l’après-midi, le public est constitué en majorité de femmes, scolarisées ou pas
dans leur pays d’origine. Leurs conditions de vie sont très diverses. Plusieurs de ces femmes
sont confrontées à de nombreuses difficultés (logement, ressources, chômage, conflits
familiaux…).
Le soir, nous accueillons davantage des personnes occupant un emploi.
Les cours ont lieu :
➢ Le matin, tous les jours sauf le lundi, de 10h à 11h30.
➢ L’après-midi, tous les jours, de 13h45 à 15h45.
➢ Le soir, tous les jours sauf le vendredi, de 19h à 20h30.

4-3 Formations proposées
➢ Les niveaux de cours s’adressant à un public scolarisé dans le pays d’origine sont :
Débutant 1, Débutant 2, Intermédiaire, Avancé. Les cours ont lieu 2 fois par semaine.
Débutant 1 : public scolarisé dans son pays et qui ne communique pas du tout à l’oral
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Débutant 2 : public qui peut communiquer de façon simple.
Intermédiaire : public qui exprime son opinion. Début d’autonomie.
Avancé : public qui a une compréhension courante et une capacité à converser.
Cette année ce cours n'a pas été proposé.
Les contraintes sanitaires dues à l’épidémie nous ont conduits à supprimer le cours Avancé,
afin de disposer de davantage de places dans les cours réservés aux débutants qui en ont le
plus besoin.
➢ Les cours intitulés Lecture/Écriture sont destinés à un public pas du tout ou très peu
scolarisé dans le pays d’origine, ne lisant ou n’écrivant pas ou peu et parlant français
à des niveaux divers.
Grand Débutant : public qui ne parle pas le français, ne sait ni le lire ni l’écrire. Ne connaît
pas l’alphabet latin.
Lecture/Écriture 1 – débutant : public qui ne maîtrise pas la lecture et l’écriture. En situation
d’analphabétisme.

☞ Lecture /Écriture 2 – avancé : public qui peut lire et comprendre un texte de vocabulaire
courant. Niveaux de progression et d’acquisition différents.

☞ Lecture /Écriture 3 – confirmé : public qui en fin d’année doit lire et écrire couramment.
Pour s’adapter aux niveaux de français très différents d’un apprenant à l’autre, la pratique de
l’oral est constamment associée à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.

4-4 Activités de soutien
➢ Ateliers de soutien à la progression (un cours par semaine) :

☞ Phonétique : Apprentissage de la prosodie, des sons, de leur prononciation et de leur
graphie.
Bon niveau d’oral requis !

☞ Conversation : une véritable occasion d’échanges à bâtons rompus et de débats pour des
personnes de niveau intermédiaire et avancé

☞ Informatique : une première approche pour en acquérir le vocabulaire et les premiers
rudiments pour pouvoir ensuite progresser seul. Atelier pour des personnes parlant et écrivant
assez bien le français.

☞ Préparation aux examens du DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) :
Les apprenants qui le souhaitent peuvent suivre des cours de préparation au DELF, en plus
de leurs cours de français. Le DELF est délivré par le ministère de l’Éducation nationale,
valable à vie, et valide les compétences en français des candidats à différents niveaux de
maîtrise. Il est pris en compte dans les structures officielles pour l’emploi ou les demandes de
naturalisation.
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L’ASTI assure la préparation à l’examen par un cours hebdomadaire, A1 et A2 d’une part, B1
d’autre part, qui propose aux apprenants un entraînement aux épreuves, des examens blancs,
ainsi qu’un accompagnement pour ce qui concerne les inscriptions et le déroulement de
l’examen final, qui a lieu dans un centre officiel. L’ASTI prend en charge tout ou partie des frais
d’inscription selon la situation des candidats. Certains candidats ont présenté le DELF début
2020 et plus tard, avec des difficultés liées à la situation sanitaire.
DELF B1 : 14 apprenants au cours le matin, 8 le soir. 4 présentés et reçus.
DELF A2 : 15 apprenants au cours, 4 présentés et reçus.

4-5 Sorties culturelles :
En plus des ateliers dits « support de cours », des visites gratuites et adaptées sont organisées
dans plusieurs musées. Pour profiter du dispositif « champ social », et en plus des
conférenciers et autre personnel qualifié mis à disposition de l’ASTI, un groupe de bénévoles
est formé par les musées afin de conduire les visites en toute autonomie.
Ces visites constituent une approche adaptée de la culture française. Elles permettent en
outre, de continuer l’apprentissage du français dans un cadre de vie quotidienne (transports
en commun, infos sites).
Ces sorties rencontrent un grand succès, les apprenants sont de plus en plus demandeurs de
ces événements conviviaux qui favorisent les échanges et les découvertes.
Cette année, compte tenu du contexte sanitaire, 3 sorties ont été réalisées sur divers sites des
plus illustres d’Île-de-France.
À noter : d’autres sorties sont venues enrichir celles en rapport avec ceux des Relais du
Champ social liés à la Lettre de Vivre Ensemble, à l’initiative des formateurs.
Les sorties sont reprises en annexe I.

4-6 Projet numérique :
Très impliquée dans les nouvelles technologies, la ville d’Issy-les-Moulineaux propose des
services numériques innovants à ses habitants dans un souci de praticité, d’accessibilité,
d’utilité et de convivialité. Cette démarche s’inscrit dans une stratégie nationale visant à faire
entrer l’école dans l’ère du numérique.
À la suite d’une proposition de la Ville, l’ASTI s’est inscrite dans ce projet. L’objectif est d’utiliser
des tablettes numériques en tant qu’outil d’apprentissage du français, pour un public issu de
l’immigration.
Ce projet a été mis en place à la rentrée 2018/2019 et est maintenant utilisé dans les cours de
Grand Débutant et Lecture/Écriture 1. Cela permet un accès à un outil numérique et constitue
une activité à la fois ludique et efficace, différente des activités traditionnelles. Le bilan est très
positif vu la satisfaction des intéressés.

4-7 Incidences du COVID :
Le 1er novembre 2020, un nouveau confinement a interrompu les cours, les locaux que la
Mairie d'Issy-les-Moulineaux met gracieusement à disposition de l'ASTI ayant été fermés. La
difficulté de pouvoir organiser en toute sécurité sanitaire ces cours nous a contraints à ne
pouvoir rouvrir qu'en mai 2021. Ce qui fait que les cours n'ont pu se dérouler normalement que
de la fin septembre au 1er novembre et de mai à fin juin, un grand nombre de participants
n'étant pas revenus en fin d'année.
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Toutefois plusieurs enseignants ont pu dispenser leurs cours par Internet. Cela a permis de
mesurer la nécessité de pouvoir se réunir dans une salle pour dispenser les cours ! C'est donc
avec impatience et joie que nous reprenons nos activités en septembre 2021 en espérant
pouvoir enfin effectuer une année pleine en face de nos apprenants.

5 DONNÉES CHIFFRÉES
5-1 Effectifs apprenants :
➢ 210 inscrits
➢ 92 hommes
➢ 118 femmes
Le taux de participation aux cours s’élève à environ 70% soit 147 apprenants sur
l’ensemble des 3 trimestres.

Répartition H/F

Femme
56%

Homme
44%

5-2 Répartition par âge :

56 < 65
7%

> 65
2%

Ages

< 25
11%

46 < 55
11%

36 < 45
27%

26 < 35
42%
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5-3 Répartition par cours :
Le nombre de cours par semaine s’élève à 47 cours.

Répartition cours
Soir
33%

Matin
31%
Après_
midi
36%

Matin :
Après-midi :
Soir :

65
76
69

48 apprenants sont demandeurs d’asile et 45 sont inscrits à Pôle Emploi.

5-4 Répartition par continent et par pays
5-4-1 Continent

Amérique du Nord
1%

Répartition mondiale
Amérique du Sud
4%

Europe hors UE
7%

Asie
16%
Asie
Centrale du
Nord
13%
Moyen Orient
5%

Afrique
26%

CE
7%
Maghreb
21%
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5-4-2 Par pays

Nationalités
Japon

2

Guinée

2

Thailande

2

Roumanie

2

Comores

2

Bulgarie

2

Libye

2

Jordanie

2

Egypte

2

Philippines

2

Soudan

2

Chine

2

Ethiopie

3

Iran

3

Tunisie

4

Côte d'Ivoire

4

Brésil

4

Russie

5

Inde

5

Mauritanie

6

France

7

Sri Lanka

7

Bangladesh
Ukraine
Sénégal

8
9
13

Mali
Maroc
Algérie
Afghanistan

Autres
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19
20
25

26

Page 9

5-5 Ancienneté d’arrivée en France

Date arrivée en France
2014 - 2018

100

2019 - 2020
2004 - 2013
Avant 2004

59
27
24

6 PERSPECTIVES 2021-2022
L’ASTI se place plus que jamais comme un acteur important dans l’accueil du public étranger,
dans un contexte d’activité croissante due à des demandes de plus en plus variées, à l’instar
des situations des personnes accueillies. La période actuelle demande que nous sensibilisions
et aidions notre public en ce qui concerne les mesures sanitaires. De plus, l'arrêt de
fonctionnement des administrations et associations a rendu encore plus aigus les problèmes
et difficultés des personnes les plus fragiles.
Afin d’améliorer la qualité de l’accueil et de l’accompagnement, nous nous fixons pour but de :
➢ Adapter nos activités aux besoins du public.
➢ Développer et mieux structurer les apprentissages facilitant l'insertion dans le monde
du travail.
➢ Faciliter l’accès aux différents organismes de la vie courante.
➢ Faire accepter les codes culturels.
➢ Accueillir les primo-arrivants tout au long de l’année.
➢ Transmettre les valeurs de la République, les règles du « vivre ensemble ».
➢ Encourager les apprenants à passer l’examen du DELF (Diplôme en Langue
Française) (A1, A2, B1, B2).
➢ Développer l’utilisation de l’outil de formation et de perfectionnement à l’apprentissage
du français : « Projet Classe Mobile Tablettes ».
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7 ANNEXE Sorties
Musée du Quai Branly
Vendredi 9 octobre 2020
C’est avec grand plaisir que nous nous dirigeons, pour cette première sortie de la
saison 2020-2021, au musée du quai Branly.

Masque de circonstance et respectant le protocole sanitaire, nous partons pour
un tour du monde culturel….
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Un bien agréable moment de découverte et d’échange !

Marina et Magali
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Visite virtuelle musée Picasso avril 2021
Une visite au musée ! Bien sûr il s’agissait d’une visite virtuelle.

À l’invitation du musée Picasso, nous avons suivi une visite virtuelle interactive en
direct, de l’exposition Picasso / Rodin avec une conférencière.
Cette exposition se tient jusqu’en janvier 2022, elle a pour thème le rapprochement entre des œuvres de Rodin et de Picasso dans le cadre d’un partenariat
entre les deux musées parisiens. Deux artistes, deux monstres sacrés, qui ont
marqué chacun leur époque, 40 ans les séparaient, un tournant dans l’histoire de
l’art.
Nous étions une quinzaine à suivre cette visite comprenant des apprenants de niveau intermédiaire et avancé et trois formateurs.
Après avoir dépassé une certaine inquiétude ; comment se connecter, est-ce que
cela va marcher ? Tout s’est bien déroulé, nous n’avons perdu personne ! Nous
pouvions nous voir sur des vignettes en bas de l’écran.
Très belle expérience, visite très enrichissante et peut-être une nouvelle voie
pour notre activité musée.
Jocelyne et Marina
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Musée de la Carte à jouer
Mercredi 16 juin 2021, journée caniculaire !

Il fait bon être dans la pénombre du musée de la Carte à jouer à Issy-les-Moulineaux pour l’exposition « JOKER ».

En cette année particulière, sortie particulière ! Peu d’apprenants à l’appel si ce
n’est la vingtaine d’enfants de l’ASTI confiés à un guide Joker, tandis que Gwenaël
nous présente l’essentiel de cette superbe exposition, et que nous remercions vivement.
Marina
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MÉDIATION SOCIALE
et
ADMINISTRATIVE

Période : septembre 2020 / juin 2021
Responsable de la Médiation Sociale et Administrative : Viviane Schiavi
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1. Contexte
1.1 Un accueil bienveillant du pôle médiation sur des sujets
multiples.
Les situations d’accompagnement prises en compte sont de toutes natures (voir les
domaines d’intervention): santé, logement, immigration, transports, emploi, précarité, etc. Il
s’agit essentiellement de démarches administratives et de constitution des dossiers : du
courrier le plus simple à la compréhension d’une lettre de l’administration, jusqu’à
l’élaboration de dossiers DALO (Droit Au Logement Opposable) ou de retraite.
En partenariat avec les services compétents, l’ASTI aide les nombreuses personnes
accueillies qui sont égarées dans les méandres des démarches à effectuer et les multiples
documents à produire ou ne savent pas où s’adresser et par où commencer. Le
développement de l’utilisation d’Internet pour effectuer les démarches administratives est un
obstacle supplémentaire pour des personnes non équipées d’ordinateur et non familiarisées
à la bureautique et peu à l’aise avec l’écrit en français.
La phase d’accueil nécessite une écoute bienveillante et patiente afin de comprendre au
mieux la situation, recueillir les informations nécessaires pour les dossiers, redonner
confiance et apporter une orientation structurée et adaptée tout en cherchant à rendre les
gens plus autonomes dans leurs démarches.
Pour aider les personnes accompagnées, l’ASTI entretient des relations avec des partenaires
multiples qui prennent le relais pour les volets pour lesquels ils sont compétents comme : Les
Services de Solidarité Territoriale SST, la Mairie, CAF, consulats, ambassades, préfecture et
sous-préfectures, CIMADE, etc.

1.2 Adaptation de l’accueil à distance et en présentiel au
contexte Covid-19
La période a bien sûr été marquée par la prise en compte des nombreuses conséquences de
la Covid-19 aussi bien pour les personnes accompagnées que pour le fonctionnement de
l’association et de l’accueil.
Globalement l’accueil physique a dû être interrompu à partir d’Octobre 2020.
La permanence André Chedid était maintenue les 2ème et 3ème vendredi du mois.
A partir du 26 janvier 2021, l’accueil dans les locaux de l’ASTI a repris avec des créneaux
restreints :
Le mardi et jeudi de 13h00 à 17H00
A partir du 31 mai 2021, l’accueil a repris avec les créneaux habituellement proposés :
- tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h30 à 13h et de 14h à 17h, sur rendez-vous.
Pour prendre en compte les contraintes sanitaires de mars à juillet 2020, l’accueil avait été
adapté à distance. Ces adaptations ont été réutilisées en 2021 pendant les périodes d’accueil
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restreint. La coordination entre salariés et bénévoles s’est ainsi appuyée sur les
visioconférences et l’échange par mail.
Un premier accueil au téléphone (par les salariés en télétravail) permet d’identifier pour
chaque demandeur le domaine concerné, de prendre les informations essentielles
concernant le demandeur et de chercher vers quel salarié de l’association ou bénévole
orienter l’accompagnement. Ces derniers se chargent ensuite d’appeler les personnes pour
traiter autant que possible leur dossier à distance.
Ceci a permis de continuer à garder le lien avec les immigrés qui étaient en difficulté accrue
du fait que la plupart des structures ne pouvaient plus accueillir le public.
Un partenariat a pu être mis en place avec le CCAS en lien avec le SST de la ville pour
maintenir une prise en charge.

1.3 Utilisation d’un guide du pôle médiation
Afin de faciliter le partage d’information au sein du service médiation et la formation des
nouveaux bénévoles, un guide du service médiation rédigé par le service en 2019 et utilisé
avec les bénévoles dans le but d’aider les acteurs d’ASTI à trouver plus facilement les
démarches les plus fréquentes et échanger les astuces trouvées et bonnes pratiques de
chacun.
Il permet d’intégrer plus aisément de nouveaux bénévoles et doit continuer à servir de
support à une pérennisation du partage des informations au sein d’ASTI.

1.4 Les ressources humaines du pôle médiation
Une médiatrice salariée et une équipe de neuf bénévoles accompagnent les différentes
actions menées par le pôle Médiation sociale et administrative en synergie avec l’ensemble
de l’équipe (personnes salariées et bénévoles) de l’ASTI.
Il faut continuer à se former par rapport aux contraintes sanitaires qui créent en elles-mêmes
de nouveaux besoins d’information et des contraintes d’organisation des locaux et de
l’accueil, limitant le nombre de personnes accueillant ou étant accueillies sur place.
La responsable du pôle Médiation Sociale et Administrative poursuit le cycle de formation.
Avec le CLAVIM et l’ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LA « CLINIQUE DE
CONCERTATION » (AFCC) avec la participation des partenaires du territoire d’Issy-lesMoulineaux, la formation-action s’est déroulée sur 3 demi-journées.
L’ASTI n’a pas pu accueillir de stagiaire cette année.

1.5 Données chiffrées pour la période
Malgré les conditions encore particulières pendant la période, de nombreuses personnes ont
toutefois pu être accueillies.
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• Nombre global de personnes accueillies de sept 2020 à juillet 2021 : 226
• Nombre d’entretiens réalisés : 1009 (il y a différents profils de personnes

accompagnées : usagers « habituels » venant régulièrement, usagers qui ne
viennent que pour une demande spécifique.
Les graphiques ci-dessous présentent les grands domaines de démarches dans lesquels le
pôle Accueil, Médiation Sociale et Administrative accompagne les usagers :

Naturalisation
4%

Aide d'urgence
Justice
2%
0%
Emploi
Transport
2%
3%

Scolarité
0%

Retraite
5%
DALO-DAHO
6%

Administration
36%

Famille
6%

Santé
9%

Logement
12%

Accueil
15%

2. Zoom par domaines de médiation
2.1 L’accueil, spécificité du service médiation
La spécificité du service médiation d’ASTI est que chaque personne accueillie est écoutée
en prenant en compte l’ensemble de sa situation. Ceci amène à donner des réponses sur un
ou plusieurs domaines simultanément selon les personnes. Même si toutes les démarches
n'aboutissent pas du fait des multiples difficultés rencontrées, les personnes sont assurées
de trouver une écoute et un soutien global qu’ils ne parviennent parfois plus à trouver ailleurs
dans des services débordés.
L’écoute est le premier service essentiel attendu sur la plupart des sujets, ainsi que la
réorientation vers le ou les services ou organismes compétents.
5
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Bien sûr, l’aide à la compréhension des courriers ou demandes des organismes et à la
rédaction et l’envoi des réponses en français sont des besoins récurrents pour tous les
domaines.

2.2 Aide administrative : un suivi de plus en plus difficile et
de longue haleine
L’ASTI apporte un accompagnement physique ou/et téléphonique pour les situations liées à
la situation d’immigré (aide financière, demande de visa, demande de passeport biométrique,
prise de rendez-vous, demande de regroupement familial,
L’accompagnement par rapport aux demandes de naturalisation s’inscrit dans la continuité
de ce qui a été mené à l’ASTI ces dernières années en matière d’accompagnement des
familles dans leurs démarches. Concrètement, une aide à la préparation du test de langue (si
nécessaire), à la rédaction du questionnaire administratif, au regroupement des pièces
justificatives et à la prise de rendez-vous auprès de la préfecture est proposée. La prise de
RV par téléphone est de plus en plus difficile et nécessite beaucoup de temps et de ténacité.
Compte tenu du nombre important d’ajournement des demandes de naturalisation (pour 2
ans) ou de refus, un accompagnement pour les démarches de recours gracieux est
également proposé.
Au cours de l’année, le secteur Médiation a mené 24 entretiens relatifs à une demande
d’information concernant la constitution de leur dossier de demande de naturalisation :
Plusieurs sont en attente de rendez-vous. Certains demandeurs, découragés par la lourdeur
de la démarche ou ne remplissant pas tous les critères, ont renoncé et n’ont pas donné suite
au premier entretien.
De nombreuses démarches ont été bloquées et suspendues car elles nécessitent la demande
d’extraits d’actes de naissance dont l’obtention a été bloquée par le Covid-19 et le blocage
des frontières.

2.3 Évolution de l’activité
L’acquisition de la nationalité française est un long processus à la fois du point de vue
administratif (il faut compter environ 6 mois pour monter un dossier complet) et personnel. Il
ne faut donc pas négliger l’accompagnement psychologique des candidats : qu’est-ce que
cette demande représente pour eux ? Quels souvenirs l’élaboration du dossier réveille-telle ? Comment faire face à un ajournement ou un refus ?
Cette activité nécessite donc l’établissement d’une relation sur le long terme et requiert
beaucoup de temps. Une réorganisation de cette activité a été mise en place et une
bénévole assurant une permanence régulière travaille sur ce pôle.
Le bilan quantitatif montre à quel point un lieu d’accueil social, tel que l’offre l’ASTI, répond à
des besoins réels et multiples, en partenariat et en complémentarité avec les services offerts
par les organismes sociaux de la ville.
L’un des aspects qualitatifs de ce bilan, en plus de la résolution satisfaisante apportée à des
situations difficiles est de constater combien la prise en charge des dossiers associant le plus
possible, avec une patiente attention, les personnes aux démarches qui les concernent, leur
permet, progressivement, de grandir en confiance en eux-mêmes et en autonomie.
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2.3.1 Logement et demandes DAHO/DALO : une priorité pour de nombreux
demandeurs mais des demandes de plus en plus difficiles à résoudre
La question du logement reste le domaine qui, en fonction des nombreuses demandes,
occupe le plus de temps d’une partie de l’équipe : ce sont des démarches longues qui
nécessitent un suivi sur plusieurs mois voire années avant d’aboutir. Même pour les
demandes reconnues comme prioritaires et nécessitant un relogement d’urgence, l’absence
de propositions concrètes dans les délais fixés par le Tribunal nécessite des relances par
téléphone et courrier. Une des grandes difficultés de relogement réside dans la demande
d’échange de logement pour les familles qui s’agrandissent, les personnes âgées migrantes
habitant déjà dans un logement social.

Les actions concernent aussi l’assurance, les demandes de réparations, l’expulsion,
l’insalubrité, le renouvellement, une demande de mutation, une demande d’allocations, …
Pour les demandes DALO/DAHO l’aide apportée porte sur la constitution de la demande, le
recours gracieux, le recours contentieux
Relais et contacts : CAF, ADIL92, assurance habitation, bailleurs sociaux, OPDH92,
S/Préfecture, Mairie, Service d’Hygiène et de Sécurité, Foyer Adoma, ADEF, Tribunal
Administratif, avocats, aide juridictionnelle, DRIHL92...

17 demandes Dalo/Daho en cours dont 4 recours auprès du Tribunal Administratif
dans l’attente d’une proposition de logement adapté à leur besoin.
Les recours administratifs relèvent de 6 mois à 2 années d’attente.
3 propositions de logement et relogement des familles
.

2.3.2 Santé
Les demandes concernent l’accès aux droits (AME, CSS), accès aux soins, écoute, montage
de dossiers MDPH (handicap), recherche de mutuelle, accompagnement, écoute…
Relais et contacts : CPAM, MDPH, mutuelles, La Pass (Permanences d’Accès aux soins de
santé), assistante sociale, hôpitaux, médecins, Centre MINKOWSKA…

2.3.3 Famille
Les demandes concernent l’écoute, l’information, la médiation, conciliation, relais à l’interne
ou vers des partenaires spécialisés, demande de regroupement familial, problèmes
conjugaux, mesure judiciaire,...
Relais et contacts : Cimade, Espace Andrée Chedid, Espace Parents Enfants, Centre
municipal de santé, ligue des Droits de l’Homme, ASE, PMI, associations, TGI de
Vanves…

2.3.4 Scolarité
Demande de certificats, demande de bourses, démarches en vue de la scolarisation des
primo- arrivants, quotient familial.
Écoute, orientation
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Sans faire de statistiques précises, entre les situations et les demandes exprimées par les
hommes et celles exprimées par les femmes, des différences apparaissent lors de l’accueil :
elles sont souvent liées à des comportements culturels jugés « naturels », comme l’inégalité
et la soumission des femmes. Il est essentiel que les femmes entendent leurs droits et
intériorisent qu’en France, la violence contre les femmes est interdite par la loi.
Relais et contacts : FASTI, ASTI de Colombes, Flora Tristan, CADA (Centre d’Accueil de
Demandeurs d’ASILE)…

2.3.5 Emploi
Les demandes concernent la déclaration de situation, l’élaboration d’éléments en vue d’un
CV et LM, d’orientation ou de recherche de formation, relais vers les partenaires spécialisés,
suivi de la prise en charge.
Relais et contacts : Pôle Emploi, maison de l’emploi, mission locale, syndicats de salariés,
CCAS service handicap…

2.3.6 Retraite
Constitution de dossiers, demande de relevés de carrière.
Relais et contacts : CNAV, ARCCO, PRO BTP, caisses complémentaires, Espace Seniors…

2.3.6 Transports
Carte de famille nombreuse, carte de solidarité.

2.3.7 Justice
Aide juridictionnelle, défense des droits, discrimination, problèmes familiaux, conjugaux,
violences, surendettement
Relais et contacts : Avocats, permanences juridiques, CIDFF, maison de la justice et
du droit, TGI Nanterre...

2.3.8 Aide d’urgence : une précarité croissante et des réponses via un travail
avec des relais locaux
Aide alimentaire, aide vestimentaire, hébergement
Relais et contacts : Le 115, Café 115, associations caritatives…
Au cours de l’année, de plus en plus, de personnes accueillies se trouvent dans des
situations de grande précarité nécessitant une aide immédiate (alimentation, vêtements,
produits d’entretien et d’hygiène…)
A la suite d’une rencontre avec le Secours Populaire, un partenariat a été défini afin de
répondre à ces situations d’urgence. Les demandes analysées et transmises par les
personnes référentes de l’ASTI sont valables pour deux mois et peuvent être prolongées, en
cas de nécessité.
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Pour certaines situations d’hébergement d’urgence, le partenariat avec le Café 115 est d’une
grande aide.

3. Actions sur la parentalité pendant
l’année 2020-2021
3.1 Atelier d’expression créative IMARGE/ASTI
Reconduite d’un atelier, en partenariat avec l’association Imarge, pour permettre de découvrir
et accéder à des activités créatives tout en créant un lieu de parole et d’échange,
particulièrement pour les mamans accompagnant leurs enfants à l’activité « aide aux
devoirs »
L’atelier de découverte d’activités créatives s’est poursuivi dans les locaux IMARGE avec
une maman et ses 2 enfants. Le groupe des mamans habituelles a décliné pour des
obligations liées au travail, à la distance et enfant trop petit. Même s’il y a de la volonté, il faut
se déplacer dans les locaux d’IMARGE, rue de Verdun.
En 2022, il faudra donner une autre dimension à cet atelier en visant un nouveau public
d’adultes.

3.2 Permanence de « Culture du Cœur »
Permanence d’information et d’inscription aux activités culturelles diffusées par le réseau
Cultures du Cœur.

4. PERSPECTIVES 2022
Les perspectives du secteur Accueil, Médiation Sociale et Administrative pour l’année 2022
sont un maintien de l’accueil et de l’accompagnement :
•
•
•

Renforcer l’accueil téléphonique pour la prise des rendez-vous
Maintenir les rendez-vous du mardi soir, à caractère plus juridique, rendez-vous
approfondis assurés à titre bénévole par une avocate et deux membres de l’équipe.
Assurer une permanence régulière à l’Espace Andrée Chédid, les 2 et 3éme
vendredis du mois, de 9h30 à 12h00, afin de familiariser les usagers de l’ASTI avec
les structures municipales.
ème

Afin de renforcer et sécuriser l’accompagnement des personnes en situation précaire, des
actions adaptées répondant aux besoins, seront poursuivies :
•

Continuer et développer l’atelier « apprentissage de l’utilisation d’un ordinateur
», pour les usagers qui le souhaitent, afin de les aider dans la rédaction de leur
courrier et ainsi leur donner une plus grande autonomie dans leurs démarches.

•

Assurer une permanence administrative, pour une aide concrète dans les
démarches administratives urgentes par numérique.
9
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•

•

Poursuivre l’atelier « Expression créative » en partenariat avec Imarge pour
permettre de découvrir et accéder à des activités créatives tout en créant un lieu
de parole et d’échange, particulièrement pour les mamans accompagnant leurs
enfants à l’activité « aide aux devoirs ».
Travail en liaison étroite avec la Coordinatrice socioéducative du secteur Enfance
/Jeunesse afin de développer les actions parents-enfants dans le cadre de la
parentalité.

Une attention particulière restera portée à l’animation de l’équipe « Médiation » ainsi qu’à
l’accueil des stagiaires et des liens avec les partenaires :
•

Poursuivre l’évolution des modalités de coordination de l’équipe de bénévoles, afin
d’assurer une cohésion et un partage d’informations accru ainsi que l'intégration
des nouveaux bénévoles. Ex: Planifier une réunion, au moins une fois par trimestre,
pour faire le point, partager les expériences et assurer la cohésion de l’équipe.

•

Intégrer une personne en service civique en veillant à sa connaissance des activités
de l’ensemble de l’association.

•

Entretenir les liens avec les autres pôles de l’association et avec les partenaires
locaux (Espace Parents/Enfants, Espace Chedid, PMI, ASE, permanence du
commissariat d’Issy, ...).
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