
Je peux venir ?

Tu fais quoi 
l’année prochaine ?

Je change le monde !

Haha...

P O U R  U N E  S O C I É T É  P L U S  S O L I D A I R E

L’AFEV,
8 000 

JEUNES
SOLIDAIRES

DANS LES QUARTIERS

DEVIENS VOLONTAIRE
EN SERVICE CIVIQUE* 

#REJOINSAFEV

www.rejoins.afev.org
* Mission solidaire de 24 à 28 h par semaine, 
   indemnisée 580,62 € par mois.

LE SERVICE CIVIQUE À L’AFEV PARIS : 

LES MISSIONS !

AFEV Paris
79 rue de la Réunion - 75020 Paris
01.44.93.05.52
volontaire.paris@afev.org

Volontaire Actions éducatives de Quartier .........................................

Volontaire en Résidence - école ou collège ........................................

Volontaire Mobilisation et animation de réseau étudiant ...................

Volontaire Animation de logements étudiants solidaires (KAPS) .......

Volontaire Orientation et découverte de l’université ..........................

Le Service Civique à l’AFEV : Dates & lieux des cafés-infos ...............
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Depuis plus de 25 ans, l’AFEV :
        lutte contre les inégalités (scolaires, sociales, territoriales, 
civiques…) dans les quartiers populaires 
        permet aux jeunes de s’engager dans des projets de solidarité
        crée un lien entre deux jeunesses : les enfants  en difficulté 
scolaire et les étudiants    

Etre volontaire à l’AFEV, c’est quoi ?
        Être au coeur d’un projet d’équipe
        Faire le lien entre l’association et les bénévoles qui agissent sur 
le terrain
        Organiser des activités à destination des jeunes et des familles 
d’un quartier où l’association intervient

LES CONDITIONS :
Durée : 9 mois (septembre à juin), 26h/semaine, du lundi au vendredi, 
travail occasionnel en soirée.
18 jours de congés à prendre pendant les vacances scolaires 
+ 2 semaines de congés offertes à Noël 

Lieu de la mission : Paris 

Le statut : Le Service Civique est un statut qui permet à une personne 
de 16 à 25 ans de s’investir à temps plein pendant une durée variable 
au sein d’une association tout en étant indemnisée. 
Pour faire un service civique, il faut être Européen·ne, ou résider en 
France depuis plus d’un an.  
Plus d’infos : http://www.servicecivique.gouv.fr 

L’indemnité: Une indemnité mensuelle de 573.65€ est versée au 
volontaire (+ 106,50€ si RSA ou bourse > au 5e échelon)  

POUR POSTULER :
Rends-toi sur REJOINS.AFEV.ORG/SERVICE-CIVIQUE

VOLONTAIRE ACTIONS ÉDUCATIVES DE QUARTIER
L’AFEV Paris est composée d’un réseau d’étudiants qui 
accompagnent bénévolement des enfants dans leur 
scolarité (parcours scolaire, confiance en soi, ouverture 
culturelle…). En tant que volontaire “Actions éducatives 
de quartier”, tu accompagnes les bénévoles et les 
familles et tu proposes des animations, dans un quar-
tier dont tu es le·la référent·e. 

Cette mission te plaira si...
Tu aimes être au contact des autres, conseiller et être à l’écoute des personnes de ton entourage. 
Tu as envie d’être plus à l’aise au téléphone et de côtoyer une grande diversité de personnes (jeunes, 
familles, associations, acteurs socio-éducatifs…). 
Tu souhaites apprendre à organiser des événements à destination des enfants et de leur famille et 
à développer des partenariats culturels. 

Au quotidien ça donne quoi ?
Comme tous les autres volontaires de l’équipe, tu : 
     Accompagneras un enfant ou un adolescent, 2 heures par semaine, pour l’aider dans son parcours 
scolaire et lui faire prendre confiance  
     Te déplaceras sur les campus universitaires pour discuter avec les étudiants, leur présenter 
l’association, et les sensibiliser à la thématique des inégalités scolaires
     Participeras à la vie de l’association (réunions d’équipe, soirées bénévoles...)

En plus de ces missions, tu prendras en charge, en lien avec ton·ta référent·e :
     L’animation des réunions d’information auprès des étudiants intéressés par le bénévolat à l’AFEV
     La facilitation de la première rencontre entre l’étudiant bénévole et l’enfant accompagné
     Le suivi des binômes bénévole-enfant
     L’organisation de sorties pour les enfants accompagnés, leurs familles et les étudiants bénévoles 
     Le bien-être des bénévoles au sein de l’association en organisant des temps qui leur sont dédiés : 
soirées, sorties, pique-niques...

Enfin, sache que nous accueillons ton esprit créatif avec plaisir : tout au long de l’année, tu pourras 
aussi proposer tes propres projets, seul·e ou avec d’autres membres de l’équipe. 

Les petits plus
Tou·te·s nos volontaires sont formé·e·s pour pouvoir donner des conseils aux étudiants bénévoles. Il·elle·s 
sont également formé·e·s à l’accompagnement à la scolarité d’un enfant et au développement de 
partenariats culturels. Les volontaires sont intégrés à un réseau national AFEV. Le service civique leur 
permet une montée en compétences et un suivi par un·e référent·e.



Depuis plus de 25 ans, l’AFEV :
        lutte contre les inégalités (scolaires, sociales, territoriales, 
civiques…) dans les quartiers populaires 
        permet aux jeunes de s’engager dans des projets de solidarité
        crée un lien entre deux jeunesses : les enfants  en difficulté 
scolaire et les étudiants    

Etre volontaire à l’AFEV, c’est quoi ?
        Être au coeur d’un projet d’équipe
        Faire le lien entre l’association et les bénévoles qui agissent sur 
le terrain
        Organiser des activités à destination des jeunes et des familles 
d’un quartier où l’association intervient

LES CONDITIONS :
Durée : 9 mois (septembre à juin), 26h/semaine, dont 10 à 15h au 
sein de l’établissement scolaire. 
Du lundi au vendredi, travail occasionnel en soirée.
18 jours de congés à prendre pendant les vacances scolaires 
+ 2 semaines de congés offertes à Noël 

Lieu de la mission : Paris 

Le statut : Le Service Civique est un statut qui permet à une personne 
de 16 à 25 ans de s’investir à temps plein pendant une durée variable 
au sein d’une association tout en étant indemnisée. 
Pour faire un service civique, il faut être Européen·ne, ou résider 
depuis plus d’un an en France.  
Plus d’infos : http://www.servicecivique.gouv.fr 

L’indemnité: Une indemnité mensuelle de 573.65€ est versée au 
volontaire (+ 106,50€ si RSA ou bourse > au 5e échelon)  

POUR POSTULER :
Rends-toi sur REJOINS.AFEV.ORG/SERVICE-CIVIQUE

VOLONTAIRE EN RÉSIDENCE - ÉCOLE OU COLLÈGE
L’AFEV Paris est une association mobilisée sur les 
questions éducatives, surtout quand elles sont sources 
d’inégalités. En tant que “Volontaire en résidence”, tu 
passes une partie de ta mission dans un collège ou une 
école primaire. Ton rôle est de faciliter le lien entre 
l’école et les familles à travers des actions au sein de 
l’établissement scolaire. 

Cette mission te plaira si...
Tu aimes le milieu scolaire ou tu as envie de découvrir les coulisses de l’Ecole. Tu souhaites 
apprendre à travailler en collaboration avec les équipes éducatives.
Tu es curieux·se, tu aimes faire des recherches sur des sujets variés. Tu as 
envie d’apprendre à organiser et animer des activités/ateliers à destination des parents.

Au quotidien ça donne quoi ?
Comme tous les autres volontaires de l’équipe, tu : 
     Accompagneras un enfant ou un adolescent, 2 heures par semaine, pour l’aider dans son parcours 
scolaire et lui faire prendre confiance  
     Te déplaceras sur les campus universitaires pour discuter avec les étudiants, leur présenter 
l’association, et les sensibiliser à la thématique des inégalités scolaires
     Participeras à la vie de l’association (réunions d’équipe, soirées bénévoles...)

En plus de ces missions, tu seras en charge, en lien avec ton·ta référent·e, de :
     Construire et animer des temps d’échanges pour les parents d’élèves (ateliers parents-enfants, ateliers 
thématiques...)
     Participer aux temps forts de l’établissement scolaire (fête de fin d’année, rencontres parents-profes-
seurs, élection de parents délégués…)
     Suivre les bénévoles qui accompagnent les élèves de ton établissement scolaire

Enfin, sache que nous accueillons ton esprit créatif avec plaisir : tout au long de l’année, tu pourras 
aussi proposer tes propres projets, seul·e ou avec d’autres membres de l’équipe. 

Les petits plus
Tou·te·s nos volontaires sont formé·e·s à l’accompagnement à la scolarité d’un enfant. Il·elle·s sont 
également sensibilisé·e·s au fonctionnement d’un établissement scolaire, et aux questions d’inégalités 
éducatives et de climat scolaire. Les volontaires sont intégrés à un réseau national AFEV. Le service civique 
leur permet une montée en compétences et un suivi par un·e référent·e.



Depuis plus de 25 ans, l’AFEV :
        lutte contre les inégalités (scolaires, sociales, territoriales, 
civiques…) dans les quartiers populaires 
        permet aux jeunes de s’engager dans des projets de solidarité
        crée un lien entre deux jeunesses : les enfants  en difficulté 
scolaire et les étudiants    

Etre volontaire à l’AFEV, c’est quoi ?
        Être au coeur d’un projet d’équipe
        Faire le lien entre l’association et les bénévoles qui agissent sur 
le terrain
        Organiser des activités à destination des jeunes et des familles 
d’un quartier où l’association intervient

LES CONDITIONS :
Durée : 9 mois (septembre à juin), 26h/semaine, du lundi au vendredi.
18 jours de congés à prendre pendant les vacances scolaires 
+ 2 semaines de congés offertes à Noël 

Lieu de la mission : Paris 

Le statut : Le Service Civique est un statut qui permet à une personne 
de 16 à 25 ans de s’investir à temps plein pendant une durée variable 
au sein d’une association tout en étant indemnisée. 
Pour faire un service civique, il faut être Européen·ne, ou résider 
depuis plus d’un an en France.  
Plus d’infos : http://www.servicecivique.gouv.fr 

L’indemnité: Une indemnité mensuelle de 573.65€ est versée au 
volontaire (+ 106,50€ si RSA ou bourse > au 5e échelon)  

POUR POSTULER :
Rends-toi sur REJOINS.AFEV.ORG/SERVICE-CIVIQUE

VOLONTAIRE MOBILISATION ET ANIMATION DE RÉSEAU ÉTUDIANT
L’AFEV Paris est composée d’un réseau d’étudiants 
qui accompagnent bénévolement des enfants dans 
leur scolarité. En tant que volontaire Mobilisation et 
animation de réseau étudiant tu contribues au succès 
des projets de l’AFEV en dénichant les perles rares : 
les étudiants bénévoles. Tu participes aussi à la com-
munication et à l’animation de la vie de l’association.

Cette mission te plaira si...
Tu aimes débattre et convaincre. Tu as le contact facile, ou tu as envie de gagner en 
confiance pour t’adresser aux autres (en face à face et par téléphone). Tu as l’esprit créa-
tif et innovant. Tu connais le monde universitaire ou tu as envie de le découvrir de plus près.

Au quotidien ça donne quoi ?
Comme tous les autres volontaires de l’équipe, tu : 
     Accompagneras un enfant ou un adolescent, 2 heures par semaine, pour l’aider dans son parcours 
scolaire et lui faire prendre confiance  
     Te déplaceras sur les campus universitaires pour discuter avec les étudiants, leur présenter 
l’association, et les sensibiliser à la thématique des inégalités scolaires
     Participeras à la vie de l’association (réunions d’équipe, soirées bénévoles...)

En plus de ces missions, tu seras en charge, en lien avec ton·ta référent·e, de :
     Organiser des animations sur les campus (stands, jeux…) pour donner envie aux étudiants de s’engager 
comme bénévoles à l’AFEV
     Aider au développement de partenariats avec les universités 
     Tenir à jour la base de données des étudiants intéressés, les recontacter régulièrement pour les amener 
à participer à nos actions
     Une fois les bénévoles engagés à l’AFEV, s’assurer qu’ils se plaisent au sein de l’association en organi-
sant des temps qui leur sont dédiés : soirées, sorties, pique-niques...
     Mettre en valeur les actions des bénévoles de l’AFEV en communiquant sur les réseaux sociaux 

Enfin, sache que nous accueillons ton esprit créatif avec plaisir : tout au long de l’année, tu pourras 
aussi proposer tes propres projets, seul·e ou avec d’autres membres de l’équipe. 

Les petits plus
Tou·te·s nos volontaires sont formé·e·s pour présenter avec clarté et assurance l’association. Il·elle·s sont 
également formé·e·s à l’accompagnement à la scolarité d’un enfant, et sur les questions d’engagement 
étudiant. Les volontaires sont intégrés à un réseau national AFEV. Le service civique leur permet une 
montée en compétences et un suivi par un·e référent·e.



Depuis plus de 25 ans, l’AFEV :
        lutte contre les inégalités (scolaires, sociales, territoriales, 
civiques…) dans les quartiers populaires 
        permet aux jeunes de s’engager dans des projets de solidarité
        crée un lien entre deux jeunesses : les enfants  en difficulté 
scolaire et les étudiants    

Etre volontaire à l’AFEV, c’est quoi ?
        Être au coeur d’un projet d’équipe
        Faire le lien entre l’association et les bénévoles qui agissent sur 
le terrain
        Organiser des activités à destination des jeunes et des familles 
d’un quartier où l’association intervient

LES CONDITIONS :
Durée : 9 mois (septembre à juin), 26h/semaine, du lundi au vendredi. 
Travail régulier en soirée et le week-end.
18 jours de congés à prendre pendant les vacances scolaires 
+ 2 semaines de congés offertes à Noël 

Lieu de la mission : Paris 

Le statut : Le Service Civique est un statut qui permet à une personne 
de 16 à 25 ans de s’investir à temps plein pendant une durée variable 
au sein d’une association tout en étant indemnisée. 
Pour faire un service civique, il faut être Européen·ne, ou résider 
depuis plus d’un an en France.  
Plus d’infos : http://www.servicecivique.gouv.fr 

L’indemnité: Une indemnité mensuelle de 573.65€ est versée au 
volontaire (+ 106,50€ si RSA ou bourse > au 5e échelon)  

POUR POSTULER :
Rends-toi sur REJOINS.AFEV.ORG/SERVICE-CIVIQUE

VOLONTAIRE ANIMATION DE LOGEMENTS ÉTUDIANTS SOLIDAIRES (KAPS)

Le principe des Kolocations à projets solidaires (KAPS) 
est de proposer à des étudiants (les “Kapseur·euse·s”) 
un logement en colocation en échange de leur engage-
ment pour des actions solidaires dans leur quartier. 
En tant que volontaire ”KAPS”, tu n’habites pas avec 
les étudiants kapseurs mais tu interviens en soutien 
de l’équipe des colocataires. 

Cette mission te plaira si...
Tu es créatif·ve, dynamique, si tu as du temps à consacrer à ton engagement cer-
tains soirs et week ends, et si tu souhaites rencontrer des personnes différentes 
(associations de quartier, écoles, habitants, bénévoles) pour créer des projets tous ensemble.

Au quotidien ça donne quoi ?
Comme tous les autres volontaires de l’équipe, tu : 
     Accompagneras un enfant ou un adolescent, 2 heures par semaine, pour l’aider dans son parcours 
scolaire et lui faire prendre confiance  
     Te déplaceras sur les campus universitaires pour discuter avec les étudiants, leur présenter 
l’association, et les sensibiliser à la thématique des inégalités scolaires
     Participeras à la vie de l’association (réunions d’équipe, soirées bénévoles...)

En plus de ces missions, tu prendras en charge, en lien avec ton·ta référent·e :
     L’organisation des réunions entre les kapseurs et la rédaction de comptes-rendus. 
     Le soutien aux kapseurs dans la rencontre des habitants du quartier et la création d’actions solidaires 
(apport d’idées, création d’affiches…)
     L’animation des actions dans les quartiers avec les étudiants.
     La recherche et la rencontre des associations du quartier, pour monter des partenariats. 
     La rédaction du bilan des projets

Enfin, sache que nous accueillons ton esprit créatif avec plaisir : tout au long de l’année, tu pourras 
aussi proposer tes propres projets, seul·e ou avec d’autres membres de l’équipe. 

Les petits plus
Tou·te·s nos volontaires sont formé·e·s à accompagner les étudiants dans leur engagement et à animer 
des actions auprès des habitants de leur quartier. Il·elle·s sont également formé·e·s à l’accompagnement 
à la scolarité d’un enfant, et sur les enjeux liés à la Politique de la Ville. Les volontaires sont intégrés à 
un réseau national AFEV. Le service civique leur permet une montée en compétences et un suivi par un·e 
référent·e.



Depuis plus de 25 ans, l’AFEV :
        lutte contre les inégalités (scolaires, sociales, territoriales, 
civiques…) dans les quartiers populaires 
        permet aux jeunes de s’engager dans des projets de solidarité
        crée un lien entre deux jeunesses : les enfants  en difficulté 
scolaire et les étudiants    

Etre volontaire à l’AFEV, c’est quoi ?
        Être au coeur d’un projet d’équipe
        Faire le lien entre l’association et les bénévoles qui agissent sur 
le terrain
        Organiser des activités à destination des jeunes et des familles 
d’un quartier où l’association intervient

LES CONDITIONS :
Durée : 9 mois (septembre à juin), 26h/semaine, du lundi au vendredi.
18 jours de congés à prendre pendant les vacances scolaires 
+ 2 semaines de congés offertes à Noël 

Lieu de la mission : Paris 

Le statut : Le Service Civique est un statut qui permet à une personne 
de 16 à 25 ans de s’investir à temps plein pendant une durée variable 
au sein d’une association tout en étant indemnisée. 
Pour faire un service civique, il faut être Européen·ne, ou résider 
depuis plus d’un an en France.  
Plus d’infos : http://www.servicecivique.gouv.fr 

L’indemnité: Une indemnité mensuelle de 573.65€ est versée au 
volontaire (+ 106,50€ si RSA ou bourse > au 5e échelon)  

POUR POSTULER :
Rends-toi sur REJOINS.AFEV.ORG/SERVICE-CIVIQUE

VOLONTAIRE ORIENTATION ET DÉCOUVERTE DE L’UNIVERSITÉ
Le principe des “Cordées de la réussite” est d’accompagner 
des collégiens et des lycéens dans leur orientation et de 
leur faire découvrir l’enseignement supérieur et le monde 
professionnel. En tant que volontaire “Cordées de la 
réussite - Orientation et découverte de l’Université”, tu 
animes des ateliers auprès d’une classe de 1ère dans le 
18ème arrondissement. Tu proposes aussi des sorties 
autour de l’orientation à des collégiens. 

Cette mission te plaira si...
Tu es créatif·ve, dynamique. Tu as envie de t’engager auprès de personnes plus jeunes pour leur 
faire découvrir le monde de l’université. Tu aimes ou tu as envie d’apprendre à animer des groupes, 
et mener un atelier ne te fait pas peur. Tu aimes rencontrer des personnes différentes et dévelop-
per des partenariats. 

Au quotidien ça donne quoi ?
Comme tous les autres volontaires de l’équipe, tu : 
     Accompagneras un enfant ou un adolescent, 2 heures par semaine, pour l’aider dans son parcours 
scolaire et lui faire prendre confiance  
     Te déplaceras sur les campus universitaires pour discuter avec les étudiants, leur présenter 
l’association, et les sensibiliser à la thématique des inégalités scolaires
     Participeras à la vie de l’association (réunions d’équipe, soirées bénévoles...)

En plus de ces missions, tu seras en charge, en lien avec ton·ta référent·e, de :
     Préparer et animer des ateliers autour de l’orientation auprès d’une classe de 1ère , au moins une fois 
par mois, en lien avec l’équipe éducative de l’établissement
     Organiser des sorties : visites d’universités, d’écoles, visites d’entreprises …    
     Accompagner des collégiens dans la découverte du lycée et de différents métiers
     Rédiger des comptes-rendus des activités organisées et du bilan de fin d’année, en lien avec ton·ta réfé-
rent·e. 

Enfin, sache que nous accueillons ton esprit créatif avec plaisir : tout au long de l’année, tu pourras 
aussi proposer tes propres projets, seul·e ou avec d’autres membres de l’équipe. 

Les petits plus
Tou·te·s nos volontaires sont formé·e·s à la création et l’animation d’ateliers. Il·elle·s sont également 
formé·e·s à l’accompagnement à la scolarité d’un enfant, et sur les questions d’orientation. Les volontaires 
sont intégrés à un réseau national AFEV. Le service civique leur permet une montée en compétences et un 
suivi par un·e référent·e.



LE SERVICE CIVIQUE À L’AFEV : CAFÉS-INFOS
Chaque semaine, à partir du lundi 28 mai 2018

LUNDI  • 17h30 • 53 rue de Chantilly, 93200 Saint Denis - 06 34 90 50 12      

 • 17h30 • 79 rue de la Réunion, 75020 Paris - 01 44 93 05 52

MERCREDI  • 17h30 • 5 rue du commandant Joyen Boulard - 94000 Créteil - 09 54 61 34 82

JEUDI  •  14h  •  15 allée Jacquard - 91000 Evry - 06 14 75 29 00 

 • 17h • 1 place Charles de Gaulle - 78 180 Montigny-le-Bretonneux - 06 29 48 28 37
        Immeuble 'Centrale gare'- Bât. E-Bureaux E206-208

#RejoinsAfev

MARDI

 • 17h30 • 33 boulevard du port - 95011 Cergy-Pontoise - 01 34 25 72 60
        UPC Maison des étudiants - 1er étage, bureau 120

 • 13h • 200 avenue de la République - 92000 Nanterre - 01 47 24 31 93
        UPON Maison de l’Étudiant -  bureau 103 

SUR INSCRIPTION :

BIT.LY/AFEVIDF2018


