Mobnews

L’actualité de la mobilisation afévienne

Ze Une

L’objet du mois

?
ça fait le buzz !

N°1

Comme vous le savez, le nouveau site de la campagne
de mobilisation de bénévoles est en ligne ! Interactif,
informatif et vivant, notamment grâce au blog qu’il
héberge, il vous permettra de vous tenir informé jour
après jour de l’actualité de la mob sur l’ensemble du
réseau. Pensé et conçu pour intérargir avec les réseaux
sociaux tels que Facebook et Twitter, n’hésitez pas à
partager les articles postés sur le blog, et nous faire
remonter toutes les actualités que vous jugerez utiles de
partager avec l’ensemble du réseau.
Cliquez ici pour lire les dernières news
A votre avis, quel est l’objet du
mois ? Comme on est sympa,
on vous donne 3 indices :
- il est rouge
- il se porte
- il inonde tous les campus
depuis le début de la mob.
Quoi, toujours aucune idée ?!
Alors, la réponse en cliquant ici

Sur le terrain ou sur la toile,
vous ne manquez pas d’imagination pour vous réappropier
la campagne et faire du buzz
autour de la mob sur votre
territoire !
Quand mobilisation rime avec
création...Les idées, les plus
originales se trouvent ici

Un oeil sur...

NT1, notre nouveau partenaire
média qui nous a permis de
diffuser gracieusement du 24 au
30 sept notre 1er spot TV ! Qui
ne l’a pas encore vu ?
Alors, vite on clique et on partage à outrance ;) faut que ça
buzz ! Une autre vague de diffusion est prévue prochainement.

ça se passe comme ça à...

Rouen, le «pays des rois de la
mob», ce sont les volontaires
rouennais eux-mêmes qui se
sont surnommés ainsi. Ils ont
réalisé leur propre spot radio
et un clip. A regarder et écouter en cliquant ici. Alors, les
rouennais, rois de la mob ou
pas ? A vous de juger !

EN BREF
- Le dernier n° du «Volontaires», journal de l’engagement solidaire est disponible

- Un mail type pouvant être envoyé aux étudiants pour les sensibiliser au bénévolat à
l’Afev est disponible sur l’intranet

- Une fiche explicative des supports de la campagne est disponible sur l’intranet
N’hésitez pas à transmettre vos actus mob à patricia.ndepo@afev.org

