
n° 4
15
12

2011

2 heures ! 
C’est le temps  
que je passe avec  
Marcin pour agir  
contre les 
inégalités.

Marcin,  
collégien qui 
ne manque 
jamais ses 
deux heures 
hebdomadaires 
avec Rémi.

www.afev.org 
ê t r e  u t i l e  c o n t r e  l e s  i n é g a l i t é s
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Bonjour à toutes et à tous, 

La campagne de mobilisation entre dans sa dernière ligne droite dans une dynamique positive, comme le 
montrent les derniers éléments chiffrés dont nous disposons. 

Nous vous souhaitons une bonne fin de campagne et de très bonnes fêtes de fin d’année.
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La Mob’news
La Newsletter de la mobilisation

Parole de Volontaire
« Dans mon volontariat à l’Afev, je m’occupe 
du projet Etape qui consiste à accompagner 
des collégiens en décrochage scolaire. 
Quand ils sont exclus de cours pendant plus 
d’une semaine ils sont pris en charge par 
une structure partenaire où j’interviens deux 

matinées par semaine. Je  suis en contact direct avec 
les jeunes, cela permet de bien discuter avec eux.  Je 
leur propose parfois d’être accompagné par l’Afev, 
quand ils acceptent je sais tout de suite quel bénévole 
correspondra le mieux au jeune. C’est l’avantage d’être 
au plus proche du terrain. »

Mais quel est leur secret ? Ce pôle organise chaque 
mois une super soirée qui permet de créer un vrai esprit 
d’équipe et de faire rencontrer les bénévoles entre eux : 
échanges de pratiques, organisation de sorties entre 
binômes... 

Une bonne idée pour que 
l’année se déroule dans la 
bonne humeur ! 

Rouen, une équipe de choc !

Ben Balla Hicham - 21 ans
Volontaire à l’Afev Valenciennes

Paris, Rennes, Lille, Marseille et bien d’autres. Vous êtes 
nombreux à mettre en place des newsletters originales 
sur vos pôles. 

Un bon moyen de faire circuler l’information et de créer 
du lien avec vos bénévoles.

Nous encourageons vivement ce type d’initiative !

Des newsletters sur les pôles

Newsletter de Paris

La flamme Marie Claire est l’un de nos 
principaux partenaires de la campagne de 
mobilisation. Le 30 novembre dernier a 
eu lieu la présentation du bilan annuel de 

l’opération, au cours de laquelle a été remis un chèque 
de soutien à l’Afev.

Merci à vous tous pour vos superbes photos de binômes 
féminins, qui constituent de précieux témoignages de 

l’action de l’Afev. Merci également aux trois volontaires 
présentes ce jour là.

Bilan de la flamme Marie Claire 

Remise du chèque :
Christophe Paris 

Tina Kieffer  
les volontaires Linda, 

Manon et Sonya

Demandez con
seil à 

Florian, vo
lontaire en

 

charge des
 soirées: 

rouen.volonta
ire@

afev.org



Contact : 

Marylise Hédin 
01 40 36 76 52 
marylise.hedin@afev.org

Lyon s’est équipé d’une nouvelle devanture. 
La classe !!  Un bon moyen d’être identifié de tous. 
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On ne peut plus râter Lyon !  

Rochefort 
commence fort ! 

À peine lancé, le pôle de 
Rochefort est déjà dans la 
presse. 

Un pôle tout neuf qui promet 
de devenir grand ! 

Article disponible sur :
Facebook de l’Afev Rochefort 

Capture de l’article 
sur le site  de Ouest-France

Photo de l’Afev Lyon 

Scan  de l’article du 
journal Sud-Ouest

L’Afev Nantes dans 
Ouest-France
Ouest-france ce n’est pas rien, 
le plus grand quotidien régional 
français. L’Afev Nantes a réussi à 
séduire ce grand média pour un très 
bon article sur leur site web. 

Article disponible sur :
www.ouest-france.fr
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Salon de l’Éducation Européen à Paris
Notre partenaire privilégié, le magazine L’Étudiant 
nous a offert la possibilité d’être présent sur le salon 
de l’Étudiant rendez-vous incontournable du Salon de 
l’Éducation. 4 jours d’échanges avec les lycéens, étudiants 
et professionnels du secteur présents sur le salon.

Un grand merci à tous les volontaires et salariés qui ont 
participé à notre visibilité sur ce salon ! 

Stand de l’Afev Salon de 
l’Étudiant

Bientôt le 31 décembre, date 
butoire pour s’inscrire sur les 
listes électorales pour voter 
aux élections de 2012.

Faites un petit post sur 
Facebook  pour  rappeler 
aux jeunes qui voteront pour 
la première fois de vérifier 
auprès de leur mairie qu’ils 
sont bien inscrits sur les listes 
électorales.

Message à 
faire passer 

Bénévoles de Perpignan

Bénévoles de Nantes

Les équipes de Nantes et de 
Perpignan ont eu la bonne idée de 
mettre en place des séances photos 
afévienne avec les bénévoles. 

Un bon moyen pour que les bénévoles 
se rencontrent.

À mettre en place de toute urgence 
sur votre pôle !!!!

Accueil de
vos bénévoles


