
 

 

REJOIGNEZ L’AFEV : SOYEZ UTILE CONTRE LES INEGALITES ! 
 

L’Afev est née de l’envie de lutter contre les inégalités dans les quartiers populaires, et de créer un lien entre deux 
jeunesses qui ne se rencontrent pas ou peu. L’intervention des engagés de l’Afev vise à réduire les fractures 
(sociales, spatiales, numérique, civique…) qui traversent notre société. 
 
Les volontaires en Service civique soutiennent la mise en place des actions de l’Afev : de la mobilisation de 
bénévoles à la rencontre avec les familles, de la mise en place d’actions individuelles à la rencontre collective, de 
l’animation d’ateliers hebdomadaires à l’organisation d’événements… 

 
L'Afev Val-de-Marne recherche 5 volontaires pour s'engager en service civique 

 
Le Service Civique permet aux jeunes de 16 à 25 ans de s’engager dans une mission au service de la collectivité et 
de l’intérêt général. 

 
UNE MISSION TRANSVERSALE A TOUTE L’EQUIPE 
 Vous participerez activement à la campagne de 
recrutement des bénévoles dans les lieux de vie et de 
formation des étudiants, 
 Vous animerez les réunions d’informations à 
destination des futurs étudiants bénévoles, 
 Vous réaliserez les mises en relation des 
accompagnements (rencontre bénévoles-familles), 
 Vous vous positionnerez en tant que personne 
ressource et aiderez les étudiants dans leur 
accompagnement, 
 Vous participerez à la vie associative, aux temps 
collectifs et aux évènements de l’association. 
 

UNE MISSION SPECIFIQUE  

A DETERMINER ENSEMBLE  
 animation d’ateliers à destination de parents, 
 animation d’ateliers collectifs en direction de 
collégiens, 
 intervention au sein d’établissements ZEP pour 
améliorer le climat scolaire, renforcer l’implication 
des familles et ouvrir l’école sur le quartier, 
 animation du bureau des bénévoles (espace de 
rencontre et d’expression entre les bénévoles) 
 participation au montage d’événementiels… 
 
En plus de vos missions, vous accompagnerez 2 
heures par semaine un enfant qui rencontre des 
difficultés dans son parcours. 
 
Pour mener à bien vos missions vous suivrez des 
formations spécifiques et citoyennes. 
Vous serez également accompagné par un salarié 
référent. 
 
 

VOUS PARTICIPEREZ AUX EVENEMENTS  

ORGANISES PAR L'AFEV, dont : 
 26/27/28  août : Forum Européen de la Jeunesse 
Engagée 
 24 Septembre : Journée de refus de l'échec 
scolaire 
 Septembre / décembre : Campagne de 
mobilisation des étudiants bénévoles 
 Avril / mai : Fêtes de quartier 
 

LOCAL DE TRAVAIL : Créteil 

LIEUX DE LA MISSION : Créteil, Maisons-Alfort ou 
Champigny-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois 
 

DUREE DU CONTRAT 
Le service civique à l'Afev dure 9 mois (15 septembre 
au 15 juin) pour un investissement de 24 heures par 
semaine. 
 

AVANTAGES 
 indemnité de 573€ nets/mois 
 sous conditions : aide supplémentaire de 
106,38€/mois. 
 prise en charge par l’Etat de la couverture 
maladie, maternité et des cotisations retraites 
 2 jours de congés par mois 
 

COMPETENCES ET APTITUDES  
 être sérieux-se, curieux-se, motivé-e et 
dynamique 
 être autonome et savoir prendre des initiatives 
 savoir travailler en équipe 
 être sensible à la thématique et au projet de 
l’Afev 
 

CONDITIONS  
 avoir entre 16 et 25 ans 
 être français, membre de l'Union Européenne ou 
résider depuis 1 an au moins en France 
 bulletin n°3 du casier judiciaire vierge (obligation 
de l’Acse) 
 sans conditions d'expérience ni de diplôme 
 disponibilités soir et week-end à prévoir ! 
 

 
 

INFOS 
www.volontariat.afev.org 
www.service-civique.gouv.fr 
 

CONTACT 
Pour plus d'informations ou pour postuler : 
Camille LEHUGER 
camille.lehuger@afev.org 
01 42 07 80 89 / 06 29 48 19 12 
 

http://www.service-civique.gouv.fr/

