Mobnews

L’actualité de la mobilisation afévienne
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Et le numéro complémentaire est le 2573 ! Et oui, nous
comptabilisons déjà 2573 bénévoles inscrits à l’Afev !
L’année dernière à la même période, nous étions à 2523
bénévoles inscrits. Bravo à tous !

Un moyen efficace de mobilisation locale, à travers une
série de photos aussi touchantes qu’impactantes, l’Afev
Grenoble donne la parole à ses
bénévoles...Ils nous font part
des raisons qui les ont poussés
à devenir bénévoles à l’Afev.
ça vaut le coup d’oeil !

L’objet du moisMais que se cache t-il derrière

Un oeil sur...

ça fait le buzz !

ça se passe comme ça à...

cette photo ? Un objet qui fait
fureur sur les campus messins ! Il
paraît qu’il plaît beaucoup aux étudiants et qu’ils sont très nombreux
à vouloir être pris en photo à ses
côtés ! Mieux encore, il aurait
même aidé l’équipe de Metz à
mobiliser en masse...Vous avez dû
mal à y croire ? Voici les preuves.

Ils sont 4 !
Lui : Grand, vert, avec des yeux
en forme d’étoiles rouges et un
immense smile.
Elles : 3 magnifiques demoiselles prêtes à tout pour mobiliser le plus grand nombre d’étudiants. Ils nous livrent leur 1er
shooting en avant-première ;)!

Les assos.com, premier réseau
social dédié à l’univers associatif !
Communiquer, animer, gérer,
cette plateforme met à disposition des associations les outils
nécessaires pour communiquer et
augmenter sa visibilité.
Pourquoi pas tester pour la mob ?
Plus d’infos ici.

Dans une vidéo délirante,
qui circule actuellement sur
les réseaux sociaux, le pôle
d’Angers nous livre sa vision
du bénévolat à l’Afev 2 heures
par semaine! Cette vidéo est à
voir absolument et à partager
au plus vite!

Pensez-Y, c’est easy !
- Les affiches Magnum peuvent servir à la mob en y ajoutant en-dessous un bandeau
personnalisé avec vos infos locales (réu d’infos, permanences, etc...)
- Transmettez à vos partenaires (universités, mairies etc...) les outils pour communiquer sur le web (bannières animées, boutons, etc...) en demandant un renvoie vers
votre page Facebook, site local...
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- Continuez de diffuser le spot TV sur vos pages Facebook et sites locaux.
- Partagez les dernières news du blog de la mob.
- Réalisez votre spot radio local, certains pôles l’ont fait et ça marche !
- Envoyez vos actus mob à patricia.ndepo@afev.org

