Mobnews

L’actualité de la mobilisation afévienne

Ze Une
3

N°3

Focus sur...

3

9

3

Nous comptabilisons actuellement 3933 bénévoles
inscrits ! L’année dernière à cette même période 3 704
bénévoles avaient fait le choix de devenir bénévoles à
l’Afev. Bon courage à tous, nous sommes à mi-chemin !

Le groupe «Volontaires» sur l’Intranet !
Cet outil ressource et participatif, permet aux
volontaires d’accéder facilement à des documents tels
que les fiches actions, visuels de nos campagnes... .
Il permet également d’échanger «trucs et astuces» pour
faciliter l’action de terrain. Il y a un identifiant commun
par pôle, le mot de passe a été envoyé aux salarié-es.
N’hésitez pas à vous saisir de cet espace qui vous est
entièrement dédié.
Bonne navigation !

L’objet du moisMais quel est cet objet vert et

Un oeil sur...

ça fait le buzz !

ça se passe comme ça...

rouge ? Vous avez du mal à
trouver ? Alors, voici 3 indices !
- Il se colle
- Puis se décolle
- Puis se recolle sur du papier,
sur des vêtements et même sur...
la langue ! Oui, oui même sur la
langue ! Découvrez-le vite à des
endroits improbables ;)
Quand certains bougent leurs
sourcils en demandant d’un air
faussement naïf «Quoi ? Tou né
counnait pas l’Afevé ? Viens, souis
moi !» (ndlr : vidéo d’Angers),
d’autres trimoussent leurs jolis
corps sur les campus...Avec toujours le même but : Faire parler
de l’Afev et mobiliser de nouveaux
bénévoles. Découvrez le flashmob
des nantais ici.

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 renvoi vers
votre page Facebook, site local...

«Poz’tafess, «Afevia», «Afiesta»..., divers sont les noms pour
désigner les soirées dédiées aux
jeunes engagés à l’Afev !
L’Afev Rouen vous propose en
totale exclusivité un spot réalisé
made in Afev Rouen pour annoncer sa prochaine afevia. Il vaut le
coup d’oeil ! Bon visionnage !

En Ile-de-France, là où on fait des
VT (Volontaires Tour)! Le principe
est simple : regrouper un maximum de volontaires sur un même
campus pour mobiliser encore
plus. Les tracts sont distribués en
masse, le dispositif d’affichage
renforçé et de temps en temps
un drôle de personnage fait son
apparition.
Ca vaut le coup d’oeil ;) !

- 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

