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Présentation de l’Afev  
 
 
 

 L’Afev, créateur de lien solidaire depuis 1992  
 

L’Afev  est  une  association  nationale  qui  mène,  depuis  sa 
création,  une  action  d’accompagnement  individuel  de  jeunes 
dans les quartiers populaires. Cet accompagnement repose 
sur un principe simple, deux heures par semaine, tout au 
long  de  l’année  scolaire,  un  étudiant  bénévole  intervient 
auprès d’un enfant ou d’un jeune (de 5 à 18 ans) rencontrant 
des difficultés dans son parcours. De l’accompagnement vers 
la lecture (autour de lecture de livre et de visite à bibliothèque) à 
l’accompagnement vers l’orientation, (autour de la connaissance 
des filières professionnelles et des possibilités de poursuite 
d’étude), chaque accompagnant s’adapte à la réalité de l’enfant. 
Cette action,  grâce  au  lien  humain  et  solidaire  qu’il  crée, 
contribue à aider, redonner confiance et offrir une ouverture 

culturelle à des milliers d’enfants et des jeunes. 
 
 
L’Afev  est  aujourd’hui  présente  dans  350 quartiers populaires. 7 
000 étudiants bénévoles accompagnent chaque année 7 000 
enfants et jeunes.  L’Afev  est  devenue  le  premier  réseau 
d’engagement  solidaire  dans  les  quartiers  populaires.  Depuis  1992, 
l’Afev a permis la réalisation de 7,2 millions d’heures de bénévolat. 
Depuis 2008, elle complète son action de terrain par un travail de 
plaidoyer en menant des campagnes de sensibilisation auprès du 
grand public : Journée de Refus de l’Échec Scolaire, Observatoire de la 
Jeunesse Solidaire, Responsabilité Sociale des Universités… 
 
 
 

 L’Afev en chiffres 
 

 Créée en 1991 
 120 salariés sur 43 pôles 
 Plus de 400 volontaires en service civique 
 7 000 étudiants bénévoles accompagnent chaque année individuellement un jeune de 5 à 18 

ans.  
 1 000 kapseurs prévus à l’horizon 2015. 
 Près de 80% des accompagnements sont menés à domicile en lien étroit avec les familles. 
 Intervient aujourd'hui dans 350 quartiers populaires. 
 124 villes sont associées au projet de solidarité de l’Afev 
 Une  cinquantaine  d’universités  reconnaissent  la  valeur  de  l’engagement  des  étudiants 

bénévoles (via l’attribution de crédits ECTS.) 
 1er réseau d’intervention de jeunes solidaires dans les quartiers populaires 

 
 

 

    

 
 

3 



 Dossier de presse – L’Afev lance sa nouvelle campagne d’étudiants bénévoles  
 

Le bénévolat à l’Afev 
 
 

 « Pour agir près de chez moi, je suis bénévole à l’Afev » 
 
1er réseau  d’intervention de jeunes solidaires dans les quartiers 
populaires,  l’Afev  permet  chaque  année  à  des  étudiants  vivant partout 
en  France  d’être utiles en accompagnant  d’autres jeunes en difficulté 
dans leur parcours scolaire et éducatif. 

Elle mobilise ainsi 7 000 étudiants bénévoles qui partagent : 

 une  conviction  :  la  posture  de  l’étudiant  peut,  aux  côtés  des 
familles et des équipes pédagogiques, permettre la 
remobilisation de l’enfant en difficulté, 

 une volonté : favoriser l'émergence de nouvelles pratiques 
sociales, éducatives, solidaires et coopératives à l'échelle des quartiers et, plus largement, 
à  l’échelle  de  la  société,  afin que chaque citoyen puisse prendre toute sa place en se 
réalisant pleinement et librement, 

 un engagement : en accompagnant individuellement, deux heures par semaine, des enfants 
et des jeunes repérés par les équipes enseignantes comme ayant besoin d’un soutien. 
 

Outre le pur et seul soutien scolaire de ses débuts, l’action de l’Afev, pensée en complément 
de l'école publique, a évolué au fil des ans car aujourd’hui, elle : 

 inclut  également  dans  sa mission  d’accompagnement  les  dimensions  d’ouverture  culturelle, 
de mobilité et de découverte des ressources de la ville et des quartiers 

 s’adapte encore plus finement aux besoins de l’enfant en proposant des solutions différentes 
en fonction de son âge et son cursus scolaire 

 développe désormais des projets collectifs adaptés qui promeuvent les notions de citoyenneté 
et de solidarité. 
 

En 21 ans, ce sont ainsi près de 131 000 étudiants qui ont accompagné 140 000 enfants en difficulté ; 
chaque année, ce sont près de 500 000 heures d’accompagnement qui sont dispensées.  

 
 Chaque année de septembre à février, les t-shirts rouges "aféviens" investissent les 

campus universitaires 
 

La « campagne de mobilisation afévienne » est pour une grande 
partie des universités françaises identifiée comme l’événement phare 
de la rentrée. Conviviale, informative et parfois festive, elle permet 
aux  volontaires  engagés  dans  un  service  civique  à  l’Afev  et  aux 
salariés de  l’association d’aller  à  la  rencontre des étudiants pour les 
sensibiliser  à  l’engagement  bénévole  et  les  bénéfices  certains  que 
celui-ci pourrait leur apporter et apporter aux jeunes en difficulté. 
 
Expériences humaines, professionnelles, découvertes, envie 

d’être  utile…Chaque  étudiant  à  une  bonne  raison  de  s’engager  à  l’Afev. Bien que la majeure 
partie des engagés soit des jeunes filles en 1er cycle,  le profil des engagés à  l’Afev tend de plus en 
plus à se diversifier, pour laisser place à la mixité des genres, des parcours, des motivations… 
 
De  plus,  pour  encourager  l’engagement  de  la  jeunesse  dans  des  actions  solidaires,  plus  d’une 
cinquantaine d’universités s’impliquent dans la valorisation de l’engagement des étudiants en 
leur permettant de valider certains acquis. 
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Le bénévolat par ceux qui le font 

 
 

 
« Accompagner un jeune 2 heures par semaine, 
c’est génial ! Ça m’a permis de découvrir un tas 
de choses et d’agir concrètement contre les 
inégalités dans les quartiers populaires ! »  
Hanane, 23 ans, étudiante en droit 

 
 

 
« L’Afev s’adresse à tous les jeunes qui 
souhaitent s’investir dans les quartiers 
populaires»  
Greg, 22 ans, étudiant en staps 

 
 

 
« J’ai complètement adhéré à la dynamique et au 
positionnement de l’association »  
Danielle, 22 ans, étudiante en sciences de 
l'éducation  
 

 
 

 
« On devrait tous consacrer au moins une 
période de sa vie à aider les autres »  
Emilie, 21 ans, étudiante en médecine  

 

 
« Je suis fière de dire que j’ai été bénévole à 
l’Afev » Elise, 19 ans, étudiante en Lettres  

 
 

 
 

5



 Dossier de presse – L’Afev lance sa nouvelle campagne d’étudiants bénévoles  
 

 

Les ambassadeurs de la campagne 
 
 
 
 

 Kanelle, 22 ans étudiante en psychologie à Rouen, et ambassadrice de l’Afev 
 
« Je suis fière d’être ambassadrice de l’Afev ! Accompagner un jeune c’est avant tout échanger et se 

découvrir,  c’est  créer  un  lien  unique  et  se  rencontrer  le temps d’un  bout  de 
chemin partagé... L’Afev, c’est vraiment une expérience inoubliable ! » soutient 
Kanelle,  tête d’affiche de  la nouvelle campagne de mobilisation de bénévole. 
Engagée depuis 2 ans à l’Afev, en tant que bénévole puis volontaire en service 
civique, Kanelle connait et se reconnait parfaitement dans la mission de 
l’Afev : lutter contre les inégalités dans les quartiers populaires. Très impliquée 
dans le réseau des jeunes engagés solidaires de l’Afev, elle a fait en sorte tout 
au long de son engagement  à  l’Afev  de  faire 
entendre la voix des jeunes engagés ou non à 
l’Afev, en  leur permettant par exemple de prendre 
part au blog ZEP lors des nombreux comités de 

rédaction  qu’elle  a  mis  en  place  sur  son  territoire.  Comme  la  majeure 
partie des jeunes  engagés  à  l’Afev,  Kanelle  accompagne  2  heures  par 
semaine un jeune en difficulté dans son parcours scolaire et éducatif. 
C’est pour elle une façon « d’être utile, simplement près de chez soi ». 
C’est donc  tout naturellement que Kanelle est devenue ambassadrice de 
l’Afev.et encourage  le plus grand nombre de  jeunes à  tenter  l’expérience 
Afev ! 
 
 

 Fabien, 23 ans étudiant en sciences de l’éducation  à Rouen, et ambassadeur de l’Afev 
 
Fabien  envisage  d’exercer  dans  le  milieu  de  l’éducation  auprès  de  personnes en situation de 

handicap. 
Son engagement  à  l’Afev  a  d’abord  été motivé  par  l’envie  de  développer  des 
compétences qu’il pourrait ensuite faire valoir sur  le 
marché  de  l’emploi,  et  de  découvrir  de  nouvelles 
cultures, faire partie d’un réseau de jeunes…Puis, il 
s’est vite rendu compte qu’accompagner un jeune lui 
procurait beaucoup de satisfaction : « Le voir 
s’épanouir et reprendre confiance, c’est  la meilleure 
des récompenses ! ». 
Il  a  renouvelé  son  engagement  à  l’Afev  plusieurs 
fois et a même suivi et accompagné plusieurs 
enfants à la fois, c’est donc avec beaucoup de fierté 

qu’il  a  accepté  d’endosser  le  rôle  d’ambassadeur  de  l’Afev  durant  toute 
cette année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 



 Dossier de presse – L’Afev lance sa nouvelle campagne d’étudiants bénévoles  
 

Les autres terrains d’engagement 
solidaire 
 
 

 Le volontariat à l’Afev 
 

 
Depuis 2006, l’Afev a accueilli, accompagné et formé près de  

1 700 jeunes volontaires, qui, en lien avec l’équipe permanente, 
ont mené des missions solidaires pour être utile contre les 
inégalités.  

De plus en plus de jeunes font le choix de devenir volontaire à 
l’Afev, pour travailler en équipe autour d’un projet solidaire et créer 
du lien social dans les quartiers populaires, pour développer des 
actions éducatives et citoyennes, et pour vivre une expérience 

enrichissante qu’ils pourront  valoriser plus tard. 
 
Tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans qui souhaitent lutter contre les inégalités, et qui sont disponibles 
24 heures par semaine minimum pendant 9 mois de septembre à mai peuvent devenir volontaires en 
service civique à l’Afev. 
La campagne de recrutement de nouveaux volontaires à l’Afev débute au mois de mai de 
chaque année. 

 Pour en savoir plus : 
www.volontariat.afev.org  

 
 Les « koloc' à projets solidaires » 

 
L’Afev  propose  de  mettre  son  expérience  au  service  d’un  projet 
conjuguant engagement solidaire et colocation.  L’idée  est  de  faire 
coïncider le besoin de logement chez les étudiants et leur volonté de 
participer à la vie citoyenne sur un territoire donné. 

Notre  projet  appelé  Kaps  pour  "Koloc’  A  Projets  Solidaires"  propose 
ainsi aux étudiants, des colocations  qui  permettent  l’engagement 
solidaire. À chaque projet social développé sur un territoire correspond 
une colocation étudiante. L’idée est de mettre en place des projets pour 

créer ou renforcer des activités solidaires dans les quartiers en y développant des actions autour de 
l’éducation, de  la  santé, de  la  culture, du développement durable… des  thématiques qui  répondent 
aux problématiques locales. 

La campagne de recrutement de nouveaux « kapseurs »  débute  au  mois  d’avril  de  chaque 
année. 
 

 Pour en savoir plus : 
www.kolocsolidaire.org 
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 L'Afev comme mouvement des 
engagés solidaires 

 
 

Au-delà de permettre aux jeunes de 
s'engager dans des actions solidaires 
et sociales, l'Afev permet aussi aux 
jeunes de s'exprimer, prendre la 
parole dans le débat public, somme 
toute, montrer que la jeunesse est une 
ressource ! 
 
Rappelons que chaque année, 8 000 
jeunes d'horizons différents, de points 
de vue différents, d'aspirations 
différentes... font le choix de rejoindre 
l'Afev pour être utiles et rencontrer 
d'autres jeunes pour échanger, 
débattre et faire leur place dans la 
société en tant que citoyens à part 
entière. 
 
C'est dans cette logique qu'est né le 
blog ZEP (Zone d'Expression 
Prioritaire) qui permet aux jeunes de s 
raconter leur quotidien sur cet espace 
qui leur est entièrement dédié. 

 
C'est dans cette même logique que l'Afev invite chaque année les jeunes qui s'engagent à ses côtés 
et qui se sont engagés, à se retrouver à l'Université Européenne de l'Engagement pour échanger sur 
des débats de société et tenter de trouver des solutions pour faire en sorte que les jeunesses soient 
reconnues à leur juste valeur. 
 
Enfin, c'est dans cette lignée qu'est né l'Observatoire de la Jeunesse Solidaire qui vise à faire changer 
le regard des français sur ces jeunes, et plus précisément ces jeunes qui s'impliquent, qui agissent, 
qui vivent dans les quartiers populaires. 
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Des personnalités qui nous  
soutiennent 
 
 
Chanteur, rappeur, sportif, professeur...Ils ont tous un point commun : ils partagent les mêmes valeurs 

que l'Afev et encouragent tous les étudiants à s'engager aux côtés de l'association ! 
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Cali, chanteur, soutient l'Afev ! 

Découvrez son témoignage en cliquant ici 
 
 

 
Vikash Dhorasoo, ancien footballeur et fondateur 

du collectif tatane, soutient l'Afev ! 
Découvrez son témoignage en cliquant ici 

 
Youssoupha, rapppeur engagé, soutient l'Afev ! 

Découvrez son témoignage en cliquant ici  
 

 
Marcel Rufo, pédopsychiatre, soutient l'Afev ! 

Découvrez son témoignage en cliquant ici 

 
Laura Flessel, double championne olympique, six 

fois championne du monde, et une fois 
championne d'Europe, soutient l'Afev ! 

Découvrez son témoignage en cliquant ici 
 

 

http://www.dailymotion.com/video/x15dbhx_laura-flessel-soutient-l-afev_news
http://www.dailymotion.com/video/x12gizn_cali-soutient-l-afev_news?from_related=related.page.int.meta2-only.3b1bdfd72a4982d5469357edaeb414fe137720558
http://www.dailymotion.com/video/x13floy_vikash-dhorasoo-soutient-l-afev_news
http://www.dailymotion.com/video/x12fzh3_youssoupha-soutient-l-afev_news
http://www.dailymotion.com/video/x12fzq8_marcel-rufo-soutient-l-afev_news
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Nos partenaires 
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