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L’actualité de la mobilisation afévienne
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Nous entrons dans la dernière ligne droite de la
campagne ! Nous comptabilisons actuellement 5125
bénévoles inscrits sur l’ensemble du réseau, environ 700
bénévoles de plus que l’année dernière. Bravo à tous !

Notre spot TV dédié à la
mobilisation de bénévoles !
Nous allons bénéficier d’espaces
gracieux sur TF1, Ushuaia et June
du 17 décembre au 23 décembre.
Au total le spot sera diffusé à
peu près 70 fois. N’hésitez pas
à le diffuser également sur les
réseaux sociaux pour augmenter
la visibilité ;). Pour connaître les
horaires de diffusions cliquez ici

L’objet du mois Le «guide de la mobilisation

Un oeil sur...

ça fait le buzz !

ça se passe comme ça...

afévienne» ! Le moins que l’on
puisse dire, c’est que les équipes
de l’Afev ne manquent pas
d’imagination pour mobiliser:)
Alors, nous avons compilé
toutes les actions de mob’
traditionnelles et alternatives
dans un guide. N’hésitez pas à
nous envoyer toutes vos idées
supplémentaires.
Bonne lecture !
Vous connaissez le célèbre
«Haka des All Blacks» et bien
découvrez maintenant celui de
l’Afev. A la fois efficace et drôle,
ce spot qui circule actuellement
sur les réseaux sociaux répond
parfaitement aux objectifs de la
campagne de mobilisation : Faire
parler de l’Afev et sensibiliser
un maximum d’étudiants !
Découvrez-le vite !

Une nouvelle parodie de «Bref»,
réalisée par l’équipe de l’Afev
Hauts-de-Seine. Amusante
et informative, elle donne
à voir sur le quotidien d’un
bénévole afévien, en insistant
sur la dimension collective
et enrichissante qu’apporte
l’engagement à l’Afev. Bon
visionnage !

Dans le Nord pas de Calais , là
où il fait très froid et où le PèreNoel pointe son bout du nez
très avance et n’hésite pas une
seule seconde a donné de son
temps pour aider les volontaires à
mobiliser les étudiants de Lille 3 à
l’engagement bénévole 2 heures
par semaine à l’Afev.

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...
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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

