LE RÉSEAU
DES ENTREPRISES SOLIDAIRES

Aider les jeunes en fragilité
à se projeter dans
un parcours professionnel

L’Afev

Qu’est-ce que c’est ?
L’Afev est une association qui lutte contre les inégalités et favorise l’engagement
des jeunes. Chaque année, elle mobilise 7 000 étudiants bénévoles qui
accompagnent 9 000 enfants ou jeunes en fragilité. L’intervention de ces
étudiants vise à réduire les fractures (sociales, spatiales, numérique, civique…)
qui traversent notre société et touchent d’abord les enfants et les jeunes
des quartiers populaires. Le but de l’Afev : créer des passerelles/ponts entre
les jeunesses (étudiantes et populaires), entre l’université et les quartiers,
entre les jeunes éloignés du monde du travail et les salariés des entreprises
désireuses de s’investir socialement.
Plus de 280 villes et 60 universités sont aujourd’hui associées au projet
de solidarité de l’Afev.
Depuis sa création en 1991, l’Afev a bénéficié du soutien et de l’accompagnement
de nombreuses entreprises privés : BNP-Paribas, Fnac, Bic, Caisse des Dépôts,
Auchan, Legris Industrie, Air France...
Les entreprises privées peuvent être des acteurs-clef des projets que nous
menons en matière d’orientation et d’insertion professionnelle. Au-delà de
la Responsabilité Sociale de l’Entreprise, nous sommes convaincus de l’envie
des salariés de ces entreprises de s’investir dans des actions solidaires
de proximité.

Pourquoi

s’impliquer

> Parce les inégalités sont fortes

avec l’afev ?

150 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans diplôme. En termes
d’orientation et d’insertion professionnelle, les inégalités vécues entre les jeunes
sont aujourd’hui très importantes notamment entre ceux qui disposent d’une culture
scolaire forte, et des réseaux d’appui dans la recherche des “bons stages” et ceux qui,
souvent issus des quartiers populaires, sont en fragilité.
Ces jeunes ne bénéficient pas des mêmes appuis, intègrent à contrecoeur des filières
non choisies et ne trouvent pas de stage.
A terme, c’est leur insertion sociale et professionnelle qui est menacée.

> Parce que vous pouvez être utile
L’Afev a prouvé l’utilité sociale de son action d’accompagnement des jeunes en fragilité
en 2008 en menant une évaluation nationale* et externalisée de son action.
Nous avons le sentiment que nous pouvons aujourd’hui aller plus loin dans la lutte
contre les inégalités en termes de d’orientation et d’insertion professionnelle en
mobilisant notamment les acteurs du monde du travail.
* http://www.afev.fr/pdf/afev-evaluation.pdf

Un réseau des
entreprises solidaires
Pourquoi faire ?

> Pour rapprocher les jeunes de milieu populaire du monde
professionnel et les aider à se projeter dans leur parcours scolaire
afin de s’insérer socialement et professionnellement.
> Pour créer du lien entre jeunes et salariés désireux de s’impliquer
dans une logique de “solidarité locale”.

Le réseau des entreprises solidaires :
un projet de mécénat local participatif
Nous souhaitons constituer localement des réseaux d’entreprises et de salariés solidaires.
Selon leur disponibilité et leur désir d’implication, des salariés pourront se mettre
à la disposition d’un jeune accompagné par l’Afev afin de :
> le rencontrer pour un seul temps d’échange ou de manière plus régulière pour des
discussions informelles autour du monde professionnel, de sa filière, de son métier…
> accueillir en priorité des collégiens suivis par l’Afev en séquence de découverte
professionnelle’ de troisième ;
> aider à la recherche de stages par le biais de leur réseau personnel et professionnel ;
Ces salariés bénéficieront localement d’un suivi dispensé par les équipes de l’Afev
dans le cadre de leur action auprès des jeunes, en complémentarité de celle menée
par les étudiants.
Votre entreprise pourra également s’impliquer en soutenant localement l’Afev
sur une action spécifique ou un appui plus pérenne à sa structuration.

Qu’avez-vous à y gagner ?
>E
 n vous impliquant dans le projet solidaire de l’Afev, vous affirmerez
votre volonté de mobilisation dans la lutte contre les inégalités.
>V
 ous renforcerez l’ancrage de votre entreprise sur le territoire
en contribuant à l’appui des jeunes en fragilité qui y résident.
>V
 ous pourrez encourager l’engagement des salariés
volontaires qui trouveront, dans cette action adaptée à leur
disponibilité, une motivation personnelle et une utilité
sociale.
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Dominique Bellion

BNP Paribas (Paris)

A travers l’Afev, j’ai eu l’occasion d’accompagner
sur plusieurs mois un jeune de la Goutte d’Or en
compagnie de l’étudiant qui le suivait : c’était une
rencontre forte. Au début, il était intimidé, mais au fur et
à mesure, par des discussions notamment autour de mon
parcours qui n’était pas linéaire (tant au niveau des études
que des métiers exercés), je lui ai fait comprendre qu’à
son âge, toutes les portes lui étaient encore ouvertes :
à travers plusieurs voies dont celle de l’alternance.

Luis Asensio

Clextral (Saint-étienne)
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Genaro Studio

Avec quelques salariés, on a organisé avec les jeunes suivis
par l’Afev une visite de notre entreprise afin de leur montrer
que quelque soit le niveau de formation des salariés,
chacun pouvait s’épanouir. Ma motivation personnelle ?
C’est le sentiment très concret de lutte contre les inégalités.
J’étais heureux de m’investir et suis tout à fait disponible pour
recommencer.

