
Ze Une : La mob’ de Rennes en vidéo

Ça mob’ !

La mobilisation  des bénévoles continue partout en France et à Barcelone, à la recherche 
d’étudiants. Grâce aux efforts de tous, nous en sommes à plus de 4330 étudiants engagés 
à l’Afev pour agir contre les inégalités. Les interventions en amphi, les rencontres en face 
à face, les réunions d’informations sont autant de possibilités pour parvenir à mobiliser 
les étudiants. L’équipe de Rennes en a profité pour réaliser une courte vidéo et montrer 
ses actions sur le terrain. Vous aussi, partagez avec nous votre mob’ à travers des photos, 
vidéos ou actus. 
Pour découvrir la vidéo de mob’ de Rennes, cliquez ici.

Zoom sur ...Temps d’accueil
Vikash Dhorasoo, ancien 
footballeur international 
français devient parrain de 
l’Afev. Vous le connaissiez peut-
être pour ses exploits sportifs, et 
bien sachez que cet ancien joueur 
s’associe à l’Afev pour défendre 
les valeurs de partage, d’entraide 
et de solidarité. Découvrez sans 
plus tarder son message vidéo  
sur notre chaîne Dailymotion 
Afev TV, dans lequel il souligne 
les forces de l’accompagnement 
individuel. 
Pour découvrir la vidéo, cliquez 
ici

La mobilisation des bénévoles 
avance bien et certains d’entre 
eux ont déjà commencé leur 
accompagnement. Avec les 
accompagnements, les temps de 
formation ont commencé. Ces 
moments permettent d’apporter 
des informations utiles pour 
les accompagnateurs, de les 
rassurer et de créer un lien. Il 
s’agit également de les amener 
à comprendre le contexte social 
dans lequel ils interviennent et 
la portée de leur action associée 
à celle de milliers d’autres 
étudiants. 

N’hésitez pas à transmettre vos actus mob à dounia.aitmaamar@afev.org
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Ça buzz !
Tous les moyens sont bons pour 
mobiliser le plus d’étudiants et 
les inciter à s’engager à l’Afev. 
A la Rochelle, par exemple, on 
écrit sur les mains d’étudiants, 
comme en témoigne cette  
photo ! Un numéro de téléphone, 
un prénom, une page Facebook 
et hop le tour est joué ! Bien 
évidemment, ceci ne remplace 
pas le bon vieux discours visant 
à présenter l’Afev aux étudiants. 
N’oubliez pas, la qualité vaut 
mieux que la quantité. 
Et vous, quelle est votre petit 
secret pour mobiliser ? 

La Fondation RATP nous offre 
des espaces d’affichage dans les 
métros parisiens. En septembre 
dernier, l’Afev lançait sa campagne 
d’affichage dans le métro parisien. 
Du 13 au 20 novembre prochain, 
c’est dans un plus petit format, 
que vous pourrez retrouver ces 
affiches, si vous passez par Paris. 
Si ce n’est pas le cas, pourquoi ne 
pas essayer de prendre contact 
avec la société de transports en 
commun de votre territoire.
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ê t r e  u t I l e  c o n t r e  l e s  I n é g a l I t é s

  l’afev donne la possibilité aux étudiant-e-s de s’engager, bénévolement, 2 heures par semaine,  
pour accompagner un jeune en difficulté dans son parcours ou pour s’investir dans un projet collectif. 

   De nombreuses universités valorisent cet engagement dans leur cursus. 

   l’afev permet également aux jeunes de réaliser un Service Civique ou d’intégrer une « Koloc’ à projets solidaires ». 

je suIs bénévole à l’Afev
Pour agir contre les inégalités, 

  étudiant solidaire dans les quartiers populaires
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  deux heures par semaine

01 40 36 01 01 
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Nanterre

Rennes

http://mobilisation.afev.eu/mob/
http://www.dailymotion.com/video/x176c5c_afev-rennes-a-la-recherche-de-benevoles_school
http://www.dailymotion.com/video/x13floy_vikash-dhorasoo-soutient-l-afev_news
http://www.dailymotion.com/video/x13floy_vikash-dhorasoo-soutient-l-afev_news
mailto:dounia.aitmaamar%40afev.org?subject=
http://mobilisation.afev.eu/mob/
http://www.dailymotion.com/video/x13floy_vikash-dhorasoo-soutient-l-afev_news
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=742332849116799&set=a.742332435783507.1073741827.100000202725476&type=3&theater
http://www.dailymotion.com/video/x176c5c_afev-rennes-a-la-recherche-de-benevoles_school

