
 

[Tapez un texte] 
 

 

 

Besoin d’un logement étudiant ? Envie d'engagement ?  Venez découvrir les Koloc' A 
Projets Solidaires (KAPS)... 

L’Association de la Fondation des Etudiants pour la Ville (AFEV), en partenariat avec la ville de Grenoble, donne 
la possibilité à tous les étudiants de l’agglomération grenobloise et aux volontaires en Service Civique de 
participer au projet « Kolocs à Projets Solidaires » à la rentrée 2013. Etre « KAPSeur » c’est : 
 

*participer à la vie du quartier en mettant en place une ou plusieurs actions qui participent au 
développement d’un quartier ou à son animation. 
 
*enrichir son expérience et développer de nouvelles compétences 
 
*vivre en colocation avec d’autres étudiants  

 
Le principe est simple, à une colocation correspond une thématique (culture, santé, orientation, etc.) et donc 
des actions en lien avec cette thématique. 
 

Le planning des réunions d’informations (obligatoire): 

- Le jeudi 4 avril 2013 à l’AFEV  à 17h  
- Le samedi 20 avril 2013 à l’AFEV à 11h 
- Le mercredi 15 mai 2013 à l’AFEV à 17h 
- Le mercredi 29 mai 2013 au local de l’AFEV sur le campus  18h  
- Le samedi 15 juin 2013 à la Maison des assos à 11h 
- Le mardi 25 juin 2013 à l’ADIIJ à 18h 
- Le mardi 9 juillet 2013 à l’AFEV à 16h 

 
Les lieux  pour les réunions d’information : 
 

- L’Association de la Fondation des Etudiants pour la Ville (AFEV) :  
 
L’Atelier, 72 avenue Rhin et Danube 38100 Grenoble 
Tel : 04 76 29 14 01 
 

- Le local de l’AFEV sur le campus 
 

Rez-de-chaussée Bâtiment 1000, Résidence Berlioz (arrêt de tram Berlioz ligne C) 
 

- L’Association Départementale d’Information et d’Initiative Jeunesse (ADIIJ) :  
 
Pôle Jeunesse, 16 boulevard Augutte Sembat 38000 Grenoble 
Tel : 04 76 86 56 00 
 

- La Maison des Associations de Grenoble (MdA) : 
 
6, rue Berthe-de-Boissieux 38000 Grenoble 
Tel : 04 76 87 91 90 
 

Pour venir aux réunions d’informations, inscrivez-vous: www.kolocsolidaire.org, rubrique « 
Grenoble » ou auprès d’Estelle Duquesnois : 04 76 29 14 01 – 06 73 10 23 44  

Mail : kaps.grenoble@gmail.com 

                 


