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L’ Afev
L’Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (Afev) est une association 
d’éducation populaire créée en 1991 qui mobilise des étudiants bénévoles pour 
intervenir dans les quartiers défavorisés. 
Avec 7 500 bénévoles, 10 000 enfants suivis et 280 villes partenaires, l’Afev est le 
plus important réseau national d’intervention de jeunes solidaires. Leur principale 
activité est l’accompagnement individualisé dans les quartiers en difficulté.

L’organisateur

Un évènement labellisé par le Global Youth Service Day

Depuis 2004, l’Afev est chargée par l’ONU d’organiser la déclinaison française du Global Youth 
Service Day (GYSD). Initié par les Nations Unies en 2000, et depuis relayé dans plus de 125 pays 
(Chine, Inde, USA…), le GYSD est une opération de promotion du bénévolat des jeunes. 
C’est aussi un moyen pour les organisations locales, nationales et internationales, de média-
tiser des actions de solidarité au même moment autour de la planète, et de contribuer ainsi à 
recruter une nouvelle génération de bénévoles.
> http://gysd.org/

GLOBAL YOUTH
SERVICE DAY

... aux bénévoles et aux jeunes accompagnés ; aux équipes de l’Afev ; aux artistes qui se 
sont mobilisés ; à nos partenaires locaux et nationaux.

Remerciements

Afij ; Autremonde ; Éclaireuses et Éclaireurs de France ; Fédération Nationale 
Léo Lagrange ; La FUAJ ; GÉNÉPI ; Jeunes Européens- France ; JOC ; 
Max Havelaar ; Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne ; Les Petits 

Débrouillards ; Rockcorps ; Solidarités Jeunesses ; Unis- Cité.

Les partenaires



Introduction
L’Afev organise depuis 2003 des fêtes de 
l’engagement solidaire, qui bénéficient 
d’un label de l’ONU « le Global Youth 
Service Day »

En 2002, l’arrivée de l’extrême droite au 2ème tour de la 
Présidentielle et les discours négatifs portés sur la jeu-
nesse avait fortement marqué l’Afev et avait donné lieu 
au lancement de premières fêtes de l’engagement afin de 
donner à voir la capacité d’engagement des jeunes et leur 
investissement au quotidien pour une société plus juste 
et plus solidaire. 

A l’automne 2005, les violences urbaines dans les quartiers populai-
res ont rappelé à quel point notre société restait dans l’incapacité de 
donner aux jeunes les plus en difficulté les moyens de s’intégrer dans 
la société. Suite à ces évènements, l’Afev avait lancé une campagne 
d’interpellation de l’opinion publique sur l’échec scolaire massif qui 
touche en premier lieu les enfants des quartiers populaires. Une 
pétition demandant la mise en place d’une commission d’enquête 
parlementaire pour avancer sur des propositions a récolté près de 
30 000 signatures, pourtant chaque année un jeune sur cinq conti-
nue à quitter le système scolaire sans qualification, comme l’Afev le 
rappelle à l’occasion de la Journée du Refus de l’Echec Scolaire, qui 
a lieu chaque année au mois de septembre. 

En 2009, c’est la question du regard porté sur la jeunesse par la 
société qui fait débat, grâce à une enquête réalisée par l’institut 
d’études Audirep, qui montre que la moitié des Français a un regard 
négatif sur la jeunesse. En 2010, une enquête similaire aboutit aux 
mêmes conclusions et pose la question du rôle et de la place des 
jeunes dans une société, où les rapports entre individus sont mar-
qués par une profonde défiance. 

Les Fêtes des solidarités locales visent ainsi à faire connaître les 
possibilités d’engagement auprès des jeunes et à donner envie aux 
jeunes de s’investir dans des actions de solidarité. Elles sont égale-
ment une caisse de résonance des campagnes d’opinion menée par 
l’Afev pour un accès équitable de tous à l’éducation et pour changer 
le regard sur la jeunesse. 

Grâce à l’investissement des équipes bénévoles, volontaires, salariés 
de l’Afev, et le soutien de ses partenaires, les Journées Mondiales 
des Jeunes Solidaires, qui sont devenues les Fêtes des solidarités 
locales en 2009, se sont essaimées dans une quarantaine de ville en 
France. En 2010, elles ont trouvé une première déclinaison interna-
tionale avec l’organisation d’une journée à Barcelone en Espagne. 
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Les Fêtes des solidarités locales se veulent 
un temps de valorisation de cet engage-
ment solidaire et de rencontre avec tous 
les publics concernés : bénévoles et futurs 
bénévoles, bénéficiaires des actions de 
solidarité, collectivités territoriales, cher-
cheurs, médias.

UNE CENTAINE D’EVENEMENTS A TRAVERS 
LA FRANCE

Concerts, piques-niques, forum associatifs, 
débats citoyens, valorisation des projets 
menés par les jeunes... Chaque année, ce 
sont une centaine d’initiatives dans une 
quarantaine de villes qui sont  organisées à 
travers la France par l’Afev et ses partenai-
res pour porter le message de solidarité.

VALORISER LA JEUNESSE COMME UNE RESSOURCE !
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Une société fâchée avec sa jeunesse ?

C’est du moins l’analyse qu’on pouvait tirer de la 
première enquête d’opinion réalisée en 2009 par l’Afev 
et Audirep sur le regard des Français sur les jeunes. 
Avec 51% des sondés ayant une image négative de 
la jeunesse, notre société semblait assumer une 
défiance forte à l’égard des nouvelles générations, 
jugées par ailleurs « individualistes » et bien peu « 
tolérantes ».
En reconduisant leur enquête en 2010, l’Afev et 
Audirep ont voulu creuser cette question du rapport 
de notre société à sa jeunesse. Les thèmes abordés 
ont été les suivants : le regard des Français est-
il toujours aussi négatif ? Comment jugent-ils 
l’adaptation des jeunes aux transformations sociales 
et culturelles qui font bouger notre société? Les aides 
publiques en direction des jeunes doivent-elles leur 
être directement attribuées quand ils deviennent 
majeurs?

L’appui de scientifiques et 
d’organisations de référence

De la conception du sondage à son analyse, l’Afev et 
Audirep ont travaillé avec des acteurs de référence 
sur les politiques jeunesses : l’Injep (Institut national 
de la jeunesse et de l’éducation populaire), l’Anacej 
(Association nationale des Conseils d’enfants et 
de jeunes) et Cécile van de Velde, spécialiste en 
sociologie comparée de la jeunesse. 
L’enquête s’est faite en deux temps : la réalisation 
du sondage auprès d’un échantillon représentatif 
de la population puis la réaction d’un panel de 
personnalités, pour apporter analyses et propositions 
au débat.

L’ Observatoire de la jeunesse solidaire 
Pour le lancement des Fêtes des Solidarités Locales, l’Afev et l’institut d’études Audirep1 ont 
publié une enquête exclusive sur le regard des français sur la jeunesse.

1Audirep : en savoir plus page 2

Quelques chiffres du sondage

> 49 % ... des Français disent avoir une 
image « négative » des jeunes.

> 56 % ... des sondés jugent les jeunes « pas 
responsables » dans leur comportement, et 
62 % pas actifs.

> 83 % ... des mêmes sondés estiment en 
revanche que la relation avec les jeunes était 
« enrichissante ».

> 73 % ... des Français soutiennent l’idée 
que les aides publiques aux jeunes majeurs 
leur soit données directement.

> 61 %... des Français reconnaisant aux 
jeunes la qualité d’être « créatifs ». Dans le 
même ordre d’idées, ils leur attribuent aussi 
la capacité de « s’adapter facilement » à 65 
%.
> 58 %... des sondés jugent en revanche les 
jeunes « pas lucides ».

> 59 %... des Français disent que leurs va-
leurs ne sont « pas communes » avec celles 
des jeunes. Ce qui ne les empêchent pas de 
dire qu’ils les « comprennent » à 62 %.

> 63 %... des sondés de moins de 24 ans 
soutiennent l’idée qu’entre famille et Etat, ce 
serait plutôt à ce dernier d’aider les jeunes à 
devenir autonomes.

Etude réalisée du 6 au 14 février 2010, sur 
système CAWI (Computer Aided Web Inter-
views) auprès d’un échantillon national de 
1.000 individus représentatifs de la popula-
tion française.



Sociologue, maître de conférences à l’EHESS
Publiés en 2008, ses travaux sur l’entrée dans l’âge adulte des jeunes 
dans quatre pays (France, Danemark, Espagne, Royaume-Uni) font réfé-
rence, et lui ont valu un prix Le Monde de la recherche universitaire.
> Devenir adulte. Sociologie comparée de la jeunesse en Europe, Paris, 
PUF, coll. Le Lien Social, 2008.

Cécile Van de Velde, marraine de l’Observatoire 2010

L’ Observatoire de la 
jeunesse solidaire 
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Les réactions du panel

Une vingtaine de personnalités ont accepté de 
réagir aux chiffres du sondage et de livrer leur 
analyse sur la place des jeunes dans notre 
société. Parmi eux, Martin Hirsch, alors Haut 
Commissaire à la jeunesse et aujourd’hui 
président de l’Agence du service civique ; le 
secrétaire général de la CFDT François Chérèque 
; les parlementaires Christian Demuynck (Sénat, 
UMP) et Régis Juanico (Assemblée nationale, 
PS) ; des dirigeants de mouvements de jeunes 
comme Julien Bayou (Jeudi Noir, Génération 
Précaire) et Antoine Evenou (UNL) ; des 
représentants associatifs dont Mickaël Garnier-
Lavalley (Anacej) et Marie-Odile Novert (ATD 
Quart-Monde) ; des acteurs médiatiques tels 
que Matthieu Pigasse (Le Monde, les Inrocks) 
et Nordin Nabili (Bondy Blog)...

Leurs réactions constituent une importante 
contribution au débat sur l’image et la place 
des jeunes dans notre société, appuyée par 
les regards de chercheurs de référence 
comme Ludivine Bantigny, Michel Kokoreff, 
Louis Maurin (Observatoire des inégalités) ou 
Bernard Bier (Injep). 

L’intégralité des résultats et des chiffres sont 
disponibles sur le site de l’Observatoire : 
> www.jeunessesolidaire.org



Agenda des évènements 2010
25 000 PARTICIPANTS, DANS PLUS DE 40 VILLES EN FRANCE

POUR FÊTER LA JEUNESSE COMME UNE RESSOURCE !

Agen le 5 juin
Albi du 31 mars au 2 avril
Asnières le 5 mai 
Avignon du 17 au 22 mai 
Bordeaux du 8 au 12 
Mars ; du 5 au 22 mai
Cergy le 5 mai
Chambéry le 22 mai
Clichy le 5 mai 
Colombes le 5 mai
Dunkerque le 24 avril
Evreux le 22 mai
Evry le 14 avril
Grenoble le 31 mars, le 
10 avril.
La Rochelle 
du 29 mars au 
2 avril
Lyon le 9 mai
Maison Alfort 
le 29 mai
Marseille du 19 
au 24 avril 2010
Montpellier du 3 mars 
au 8 mai
Nancy le 1 avril
Nantes le 24 avril ; le 5 
juin
Nanterre le 5 mai
Nîmes le 5 mai
Orléans du 29 mars au 2 
avril
Paris le 22 mai ; du 26 au 
28 mai
Poitiers du 29 mars au 2 
avril

Reims du 24 avril au 2 
mai
Rennes le 24 avril
Roubaix le 22 mai
Rouen le 15 mai
Saint Denis les 15 et 22 
mai

St Quentin en Yvelines le 
29 mai
St Etienne le 8 mai
Tarbes le 9 Mars
Toulouse du 3 au 6 mai
Valenciennes le 15 mai
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Zoom sur les évènements en Hauts de Seine
QUAND L’UNIVERSITÉ ET LA CITÉ SE RENCONTRENT

> Nanterre : les enquêtes Université-Cité

Dans le cadre d’une Convention tripartite signée fin 2009 entre 
l’Afev, la Ville de Nanterre et l’Université Paris Ouest Nanterre La 
Défense, deux enquêtes sur les perceptions conjointes étudiants-
habitants ont été menées tout au long de l’année scolaire autour 
de la « perception qu’ont les habitants des quartiers Université et 
République de l’Université » et celle qu’ont « les étudiants résidents 
de la ville de Nanterre». Les résultats de ces deux enquêtes ont été 
présentés lors d’une Conférence-débat le  5 mai, afin d’ouvrir la 
voie à des propositions concrètes de développement des relations 
étudiants-habitants. 

> Asnière : le roman photo « Univers-cité : Moi, 
mon quartier et mon Université »
Les jeunes accompagnés de leurs étudiants et d’une volontaire de 
l’association ont réalisé un roman photo dont la trame s’est déroulée 
dans leur ville/leur quartier et qui aura pour objet de rapprocher les 
jeunes de l’Université. Pour cela ils vont parcourir la ville et prendre 
des photos qu’ils assembleront pour faire un montage photo. 
Parallèlement, il était demandé aux binômes de trouver un slogan 
mettant en valeur les études supérieures. Un vote a été organisé 
pour choisir quel slogan comme titre du roman.

>Clichy : la projection du court-métrage « Étudiants 
et collégiens à la découverte de leur ville » 
Encadrés par un volontaire de l’association, les binômes de Clichy ont 
réalisé un documentaire vidéo de cinq minutes sur leur conception 
de leur ville et sur celle de l’université. Ce film entremêlé de photos, 
est conçu autour des témoignages de cinq publics croisés: enfants 
de quartier accompagnés / parents, les connaissances des enfants 
accompagnés (enfants de quartier non accompagnés), étudiants 
accompagnateurs, étudiants non accompagnateurs, structures 
ressources de la ville pour les jeunes

> Colombes : l’exposition « Imagine l’Université de tes 
rêves »
Colombes étant la seule ville d’intervention de l’AFEV Hauts de Seine 
ne disposant pas de site universitaire sur son territoire, les binômes 
ont été invités à imaginer l’université de leur rêve et de réaliser une 
exposition à partir de textes qu’ils rédigent, des illustrations, des 
maquettes, des sculptures. 
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Contexte

Les Hauts de Seine est un 
département historique pour 
l’AFEV. C’est à Nanterre qu’ont 
commencé les premiers 
dispositifs d’accompagnement 
éducatif en 1992. Depuis, l’action 
de l’association s’est développée 
dans le département afin 
d’en faire aujourd’hui un pôle 
prioritaire.
Plusieurs actions ont été 
proposées aux bénévoles et 
aux jeunes accompagnés. Dans 
ce cadre, les étudiants, jeunes, 
parents et partenaires ont eu 
l’opportunité de s’impliquer 
auprès de l’AFEV pour donner vie 
aux initiatives locales et valoriser 
leurs actions. 



Zoom sur l’évènement à Roubaix
un évènement pour Fêter l’engagement des jeunes !

Avec environ 5 000 participants, cet événement a rassemblé des 
associations, des artistes, des familles, des élus, des fans de Féfé 
et de HK et les Saltimbanks, des passants, …  autour d’un même 
message : « Pas de Quartier Pour les Inégalités » !
En étant des milliers à s’engager par solidarité ou par citoyenneté 
dans la région Nord Pas de Calais, la jeunesse prouve qu’elle était 
une ressource ! 

> Favoriser la rencontre avec...
... un pique-nique écolo, solidaire et géant :
Pour développer la mixité sociale et favoriser la mobilité et la 
rencontre, dans la convivialité.
Chaque personne amène un plat froid à partager avec l’ensemble 
des participants. L’Afev apporte le pain et la boisson. Cette formule 
permet à tous de participer à l’organisation du repas. 250 personnes 
présentes dont majoritairement les familles issues des quartiers 
en difficultés. Nous avons eu le plaisir d’avoir la visite d’élus, de 
responsables associatifs, d’artistes, de journalistes…

...  des animations pour petits et grands 
Tout au long de l’après-midi, sur la place de la Liberté et au sein 
de la Maison des Associations de Roubaix, les enfants pouvaient 
participer à différentes animations : Parcours du combattant des 
Inégalités, maquillage, jeux anciens, initiation à la musique…
La journée était aussi l’occasion de mettre en valeur la capacité 
créatrice de la jeunesse de la région. Pour ce faire, des jeunes artistes 
se sont succédés pour effectuer différentes performances.
Ces représentations ont contribué à donner une ambiance 
conviviale à la journée « Pas de Quartier ». Enfin, un jeu coopératif 
intitulé « La roue de l’infortune », réalisé avec l’aide de l’association 
« Le Pas de Côté » a permis de faire découvrir de manière ludique 
des inégalités en matière de logement, d’emploi, d’éducation, de 
loisirs… puis les initiatives solidaires menées pour lutter contre 
celles-ci.

...  un débat citoyen
A partir de saynètes proposées par des comédiens bénévoles à 
l’AFEV, les participants se sont réunis en petits groupes grâce à un 
moyen ludique pour exprimer leurs points de vue sur les résultats 
de l’Observatoire 2010 « les Français et les jeunes »

...  une manif’anti-crise (cf. page 10)

...  un concert gratuit 
Féfé et HK et les Saltimbanks ont clôturé cette journée avec des 
concerts festifs sur la Grand’ Place de Roubaix.
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Zoom sur l’évènement à Paris
AU COEUR DES QUARTIERS

> Une journée pour valoriser des projets réalisés 
pendant toute l’année
La Fête est un temps de valorisation des projets réalisés par les jeunes 
(âgés de 5 à 15 ans) dans le cadre de leur accompagnement éducatif ou 
des ateliers « Tous acteurs des quartiers ! » et « Tous acteurs de la santé 
! ». Ces actions sont menées dans différentes villes de la région Ile-de-
France (Paris, Clichy, Nanterre, Bobigny, Evry, Créteil etc.) durant toute 
l’année scolaire et ont donc été présentées le Jour J sous les formes 
choisies par les enfants/jeunes.  
Ces projets ont pour objet d’inscrire des jeunes - rencontrant des difficultés 
sociales et/ou scolaires, débouchant sur des problèmes de comportement 
ou de confiance en soi - dans une dynamique citoyenne et artistique.
Cette journée est aussi pour le jeune et l’étudiant bénévole qui l’accompagne 
une façon de clôturer l’année de façon festive et de permettre aux 
participants de rencontrer d’autres enfants/jeunes qui ont bénéficié d’un 
accompagnement Afev.

> 6 espaces qui invitent à la mixité
Plusieurs espaces ont été organisés sur la place pour présenter le travail 
mené pendant l’année par l’Afev et ses partenaires :

L’entracte 
Un espace scène qui a permis de valoriser les créations scéniques (slam, 
saynètes) des projets « Tous Acteurs des Quartiers !», ainsi que des 
jeunes groupes de musique d’Ile-de-France engagés dans la lutte contre 
les stéréotypes.

Cité bénévole, t’es solidaire ! 
Un village associatif afin de mettre en avant les différents partenariats de 
l’Afev au niveau régional.

La cabane à  projets
« la Cabane » permetait la mise en valeur des projets collectifs « Tous 
Acteurs des Quartiers » menés dans les collèges de la région par les 
volontaires, bénévoles et stagiaires au cours de l’année, sous forme 
d’expositions (photos, textes), de projections (courts métrages) et de 
lectures (contes).

Sur le fil de la santé...
L’espace prévention santé présentait les ateliers « Tous Acteurs de la 
Santé » (Monopoly du repas équilibré) et activités menées par la LMDE 
(prévention alcoolisme).

Voix de jeunes
L’espace Médias alternatifs était un espace privilégiant les médias 
associatifs étudiants en Ile de France (Radio Campus, Nanterre tv, Radio 
RGB).

Repas de quartier
Pour favoriser les rencontres grâce à de grandes tablées conviviales sous 
les parasols.
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Un lieu central à Paris

Le site où s’est déroulé  
l’événement, la Place de 
la Bataille de Stalingrad, 
a été choisi car il se situe 
à la jonction des quartiers 
populaires de l’Est et 
du Nord de Paris, et des 
quartiers les plus favorisés 
du centre : c’est un cadre 
symbolique de l’idée de 
rencontre des quartiers et 
des populations portée par 
la Fête.



Nos bénévoles ont de l’imagination !
Quelques initiatives originales...

> Manif anti’crise ! à Roubaix
« Remplissez votre caddie de billets de banque et prenez 
votre mégaphone ! « A 50 ans , j’aurai pas de rolex », « casse 
toi pauv’ crise ! ». Voici les slogans qu’ont scandé le 22 mai 
dernier au centre-ville de Roubaix étudiants, jeunes, familles, 
partenaires et badauds sur un ton décalé. 
Après la manif anti-jeunes du 9 mai 2009, l’Afev a renouvelé 
l’expérience avec la manif  «anti-crise ». C’est sur ce ton « 
manifestif » que la foule fut emmenée  aux concerts d’HK 
et les Saltimbanks et de Féfé devant la Mairie de Roubaix. 
Cette manifestation clôturait un forum associatif animé par 
une trentaine d’associations solidaires et une cinquantaine 
d’artistes engagés. La journée avait commencé par un pique-
nique sous le soleil de Roubaix en compagnie des étudiants 
bénévoles, des jeunes accompagnés et de leur famille... 
 

> Raconte-moi une histoire à Rennes
Le 24 avril, Rennes a préparé un livre géant où chaque 
habitant pouvait tisser son bout d’histoire autour d’un mot. 
Un animateur accueillait le public et lui expliquait le principe 
: prendre un mot, le mettre sur le livre géant et à partir de 
celui-ci, continuer l’histoire déjà écrite par d’autres. Les 
habitants voient leur histoire se dessiner au fur et à mesure 
à l’aide d’un illustrateur. A la fin de la journée, un livre illustré 
d’une histoire commune a été créé. D’autres animations 
étaient prévues comme la création d’un « fichtionnaire » 
pour les enfants ou un espace pour sensibiliser le public au 
langage des signes. 

> « Prenez un Ticket pour l’engagement » à 
Toulouse  !
Pour valoriser les jeunes qui s’engagent dans des actions de 
solidarité et promouvoir cet investissement citoyen auprès 
des autres jeunes, des pouvoirs publics et de la société civile 
: « La jeunesse s’engage dans la ville du Mirail à Jolimont, de 
Rangueil aux quartiers nord et vous invite à prendre un ticket 
pour l’engagement ». 
Cette année l’événement toulousain s’est déroulé sur une 
semaine autour de 2 lieux d’animation par jour dans les 
quartiers en parallèle des stations de métro. 
Cette manifestation s’articulait autour de différentes étapes 
: forums, repas de quartier, portes ouvertes, animations 
culturelles, en partenariat avec les acteurs du quartier 
(implication des jeunes, des familles...). Le temps fort en fin 
de semaine invitait à un rassemblement convivial et festif à 
la Prairie des Filtres. 
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> Récré’Actions !  à Orléans, Poitiers et La 
Rochelle
Du 29 Mars au 2 avril, se sont déroulées des « Récré’Actions » à 
Orléans, Poitiers et La Rochelle. Sur le campus et en centre ville, 
les étudiants ont fait découvrir leur univers aux jeunes qu’ils 
suivent au travers d’activités ludiques, sportives et culturelles : 
pour les jeunes au collège (plongée, basket, visite au cœur de la 
galaxie), pour les enfants en primaire (voyage dans le monde des 
contes, chasse au trésor au musée du nouveau monde, création 
de masques africains), pour tout age (visite de la caserne des 
pompiers de Mireuil à La Rochelle, atelier cuisine gourmande). 

> S’appuyer sur le réseau d’artistes engagés à 
Avignon
En s’appuyant sur des artistes locaux, l’Afev Avignon a organisé 
un temps d’engagement, de fête et de découverte des ressources 
du territoire avec une exposition et un forum de l’engagement à 
l’Université, une « Caravane animée» où fut projetés des courts 
métrages citoyens et une démonstration cirque et rock  au 
Centre social et culturel, une soirée folk et slam pour tous au 
coeur de la ville. Mais aussi, des ateliers arts plastiques avec 
les enfants, du théâtre pour les collégiens, la projection du 
film « Alimentation Générale » en présence de la réalisatrice 
et d’une enseignante-chercheuse et enfin d’un petit déjeuner 
solidaire la dernière journée !

> Mais aussi des espaces ...
- pour s’exprimer : une émission de radio « Spécial Fête des 
Solidarités Locales » au Mans, une théâtre forum sur « Les 
représentations de la jeuness » à Nantes, une expo « Mon 
quartier en image » à Caen afin de valoriser la richesse et le 
dynamisme du territoire : les binômes réalisent des portraits 
d’habitants, de commerçants, d’artistes, d’acteurs associatifs 
du quartier de la Guerinière. Le résultat de leur travail, sous 
forme de panneaux d’exposition (photo et présentation) a été 
exposé à la Maison de l’étudiant. ;
- pour se rencontrer : lors de piques-niques géants à Roubaix 
; des forums associatifs sur Agen ou Marseille ; de repas de 
quartier à Albi...
- pour valoriser des projets citoyens : clôture des projets TAQ* 
à Bordeaux, présentation publique d’un journal TV avec des 
reportages réalisés avec les jeunes impliqués dans les projets 
TAQ à Nîce, ...

* Projet « Tous Acteurs des Quartiers »

Nos bénévoles ont de l’imagination !
Quelques initiatives originales menées.
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Les outils de communication

> Quelques affiches

www.fetedessolidarites.org/

F E T E  D E S  S O L I D A R I T E S  L O C A L E S

CONTACT :  AFEV - 06 72 31 07 34 – MANUELLE.GUILLOTEAU@AFEV.ORG

L E  M A N S

«
»

«

»

GLOBAL YOUTH
SERVICE DAY

Le Mans

J O U R N É E  M O N D I A L E  D E S  J E U N E S  S O L I D A I R E S

GLOBAL YOUTH
SERVICE DAY

CONTACT : : : NANTES@AFEV.ORG  - 09 54 717 217
www.fetedessolidarites.org/

Nantes

Le 5 mai 2010 à la fac de Nanterre de 14h à 21h

Jeu de piste, foot citoyen, court-métrages,
conférence / débat, exposition photo,

goûter interculturel et solidaire,
animations...

Regards croisés Université / Cité

Fête des Solidarités
Locales

Fête des Solidarités
Locales

Nanterre Bordeaux
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Pour l’édition 2010, l’Afev a mis à disposition de son réseau des affiches et un 
site Internet pour communiquer autour des évènements. Localement, des 
tracts et des affiches ont également été imprimés (exemples ci-dessous).
Si le site Internet a eu un bon taux de fréquentation grace à l’implication des partenaires de 
l’Afev, c’est surtout le réseau social Facebook qui a favorisé le bouche à oreille autour des 
évènements et la communication auprès des étudiants bénévoles. Enfin, les retombées presse 
se sont faites à deux niveaux : à un niveau national, plus axé sur les résultats du sondage 
« les français et les jeunes » et à un niveau local, plus axé sur le contenu des évènements 
ainsi que sur la valorisation des projets menés par les bénévoles et les jeunes tout au long 
de l’année.

Un site Internet national 
www.fetedessolidarites.org

Des réseaux sociaux actifs 

Informations relayées sur plus 
d’une quarantaine de groupes 
Facebook locaux.

Exemples de bannières web : 

> Web

MANIF’ ANTI CRISE

PLACE DE LA LIBERTÉ À ROUBAIX

Samedi 22 Mai à 18h
RDV Place de la Liberté à Roubaix

18H

22 / 0 5

18H

22 / 0 5F E V

> Tract pour la manif’ Anti-crise à 
Roubaix



Quelques retombées presse

« Le péril jeune, le son-
dage qui dérange.» 
Une page d’entretien avec 
Cécile Van De Velde sur les 
résultats de l’enquête Afev.
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Et aussi des articles dans la presse 
nationale et locale comme par exemple.. 

« Jeunes, engagez-vous ! »

« Un Français sur deux porte un regard 
négatif sur la jeunesse » 
Des reportages et une heure de direct 
avec Elise Renaudin (Afev)



Contacts Afev : 

Elise Renaudin,
directrice déléguée

elise.renaudin@afev.org - 01 40 36 01 01 

Claire Notelaers,
chargée de communication

communication@afev.org - 01 40 36 86 98

Pour en savoir plus  : 

Site Internet « Fête des Solidarités Locales »
www.fetedessolidarites.org

Site Internet « Observatoire de la jeunesse solidaire » 
www.jeunessesolidaire.org

Site Internet de l’Afev
www.afev.org




