
Une nouvelle façon de vivre la colocation étudiante !

C o n j U g U e r  e n g a g e m e n t  s o l i d a i r e  e t  l o g e m e n t  é t U d i a n t  !



Un projet solidaire, Un appartement 
en ColoCation
>  Le principe est simple : à un projet solidaire correspond un logement. 
>  L’affectation du logement et l’engagement dans le projet solidaire sont 

indissociables. 
>  Le mode de vie en colocation vous facilitera les échanges avec les autres 

étudiants sur votre projet commun. 
>  En menant un projet solidaire, vous participerez à réduire les inégalités. 
>  Vous pourrez vous investir dans des actions liées à l’éducation, 

au développement durable, à la santé, à la culture…

témoignage 
Le concept de colocation “solidaire” peut m’apporter une expérience unique 
et surtout très riche par rapport à une simple colocation. Outre les aspects 
financiers, la colocation ordinaire à ses avantages tant sur le plan personnel 
que relationnel. Elle permet à des adultes de vivre ensemble et de partager 
de bons moments. Bien sûr, elle nécessite de savoir rester à l'écoute des 
attentes et des besoins de chacun et développer des capacités de dialogue. 
Mais la colocation solidaire amène en plus une notion de “solidarité” dans 
le groupe de colocataire unit autour d’un projet commun. C’est la possibilité 
pour les membres du groupe de débattre, de confronter ses idées, d’initier 
et de partager des activités qui mèneront à bien le projet du KAPS. Ce mode 
d’habitat nous engage dans un projet qui a la vertu de nous sentir utiles 
et de solliciter le développement de cet esprit de coopération”. 

Axel B. Étudiante à Lyon. 

des bénévoles 
qui accompagnent 
un jeune se sentent 
utiles.

96 % 
source : le guide de 
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84 % 
des jeunes qui ont 
partagé un appartement 
en gardent un bon 
souvenir.

source : www.cidj.com
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Au regard du nombre de colocataire, les appartements disposent de 3 à 6 chambres, d’une 
taille d’environ 10 m2. Les espaces communs et espaces privatifs sont assez vastes pour 
favoriser votre bien être, faciliter vos échanges et votre engagement. L’Afev a privilégié un 
mode de vie communautaire qui préserve aussi des espaces d’intimité.
Le projet de l’Afev vise à ce que tous les appartements soient meublés et équipés. Ils seraient 
tous composés de chambres individuelles, d’un salon, d’une cuisine et de WC indépendants de 
la salle de bain. 
L’Afev s’engage aussi à proposer des logements locatifs à loyers modérés.

Comment entrer dans Un Kaps ? 
>  Un simple formulaire à renseigner sur Internet : www.kaps.eu
>  Une rencontre avec l’équipe locale Afev. Vous seront présentés les KAPS et les actions menées 

par l’Afev sur les quartiers. Vous pourrez choisir sur quelles thématiques vous souhaitez vous 
engager (santé, culture, éducation, développement durable…) et de nous envoyer rapidement 
une lettre de motivation ainsi qu’un CV.

>  La soirée “Happy hour de la colocation solidaire”. Les colocataires sélectionnés seront conviés 
à la soirée “Happy hour de la colocation solidaire” pour rencontrer les autres étudiants et 
commencer à travailler en groupe (composé de 3 personnes minimum) sur le projet solidaire choisit.

qUestions jUridiqUes et aides finanCières 
>  La charte des KAPS de l’Afev finalise les principes et le fonctionnement des logements 

étudiants solidaires 
>  Un règlement intérieur régit les devoirs et droits des colocataires occupants un logement.
>  Un contrat d’engagement est signé avec l’Afev 
>  Un bail meublé à loyer modéré est contracté avec le gestionnaire
>  Des aides au logement peuvent être attribuées par la Caisse d’allocations familiales 

voUs ne serez pas seUls !
>  Tout au long de l’année scolaire, l’équipe de l’Afev sera à vos côtés pour mener à bien vos projets 

solidaires et vous accompagner dans vos démarches relatives à la colocation. 

qUi peUt bénéfiCier d’Un Kaps ?
>  Etre étudiant (niveau L2 au minimum) âgés de 18 à 30 ans. 
>  Vouloir s’investir dans des actions solidaires sur toute l’année scolaire. 



Ce projet est mené dans le cadre du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse mis en place par le Haut Commissariat à la Jeunesse

Une noUvelle  
façon de vivre  
la solidarité!

ContaCt 
national
afev
26 bis rue Château Landon75010 Paris
Tél. 01 40 36 01 01
Fax 01 40 36 75 89
Email : pole.national@afev.org

ChaqUe semaine, des milliers d’étUdiants Comme voUs s’investissent 
bénévolement à l’afev poUr aCCompagner des enfants oU des jeUnes 
en diffiCUlté
>  Cette action, l’Afev la porte depuis plus de quinze ans. Au fil des années, des liens ont été créés 

avec les associations de quartiers, avec les écoles, les mairies, les centres sociaux. Bref, tout un 
réseau qui a envie de faire vivre les quartiers populaires et d’y développer la solidarité.

>  Le projet des KAPS que l’Afev vous propose aujourd’hui est né de l’envie d’aller plus loin dans 
l’engagement dans ces quartiers, en reliant au quotidien les étudiants bénévoles et les autres 
acteurs de la vie locale. Education, santé, multimédia, culture, développement durable : grâce 
aux projets que vous développerez, vous pourrez créer ou renforcer des activités solidaires dans 
le quartier où vous vivrez, et contribuer ainsi à son développement !

>  Les KAPS s’inspirent aussi des nouvelles formes d’initiatives citoyennes conjuguant colocation 
et engagement solidaire. Un peu partout en Europe s’imaginent de nouvelles façons de 
vivre ensemble : des résidences d’artistes de Berlin, des appartements communautaires à 
Barcelone… L’Afev a choisi plus particulièrement de s’inspirer des “Kots à Projet” de Louvain-
la-Neuve, en Belgique : des logements communautaires où des petits groupes d’étudiants 
partagent en plus du logement l’engagement dans une action de proximité commune. Plusieurs 
centaines d’étudiants expérimentent chaque année cette nouvelle forme d’engagement.

novateUr en franCe, Ce mode d’aCtion est bénéfiqUe poUr toUs !
>  Pour vous, étudiants bénévoles, qui vivez un projet citoyen unique, et développez des 

compétences nouvelles (gestion de projet, découverte des territoires…).

>  Pour les autres acteurs de la vie locale (associations, mairie, entreprise, artistes) avec qui vous 
pouvez monter vos projets.

>  Aux habitants des quartiers concernés par ces projets.

>  A l’Afev, qui renforce son projet global de lutte contre les inégalités.
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