
Ze Une : Plus de 6 000 jeunes engagés à l’Afev

Ça tweet !

Cette année encore la mobilisation solidaire remporte un franc succès auprès des jeunes. 
Depuis septembre 2013, plus de 430 jeunes sont engagés en tant que volontaires à l’Afev 
dans le cadre d’un Service Civique. Basés aux quatre coins de la France ces volontaires 
ont pris à cœur leur mission de mobilisation. Grâce à leurs efforts et leur volonté d’être 
utiles contre les inégalités, ils sont parvenus à mobiliser plus de 5 400 étudiants bénévoles. 
L’Afev compte également 200 kapseurs, qui ont pu intégrer depuis la rentrée 2013 des 
collocations à projets solidaires dans l’une des 15 villes où le projet KAPS (Koloc’ à projets 
solidaires) est implanté. La mobilisation se poursuivra dès janvier.

Zoom sur ...

Accompagnement : atelier déco 

La liste des parrains et 
marraines de l’Afev s’allonge. 
Marcel Rufo, pédopsychiatre et 
présentateur de « Allo Rufo » 
sur France 5, rejoint le réseau 
des ambassadeurs de l’Afev. Il 
s’associe à nous pour défendre 
les valeurs de partage, d’entraide 
et de solidarité. Découvrez sans 
plus tarder son message vidéo  
sur notre chaîne Dailymotion 
Afev TV.
Vidéo de Marcel Rufo

A Avignon, les bénévoles de 
l’Afev ont profité de l’esprit de 
Noël pour organiser un atelier 
de préparation de décorations. 
Près de 30 enfants et 
accompagnateurs ont pu laisser 
libre court à leur imagination. 
Sapin en papier, carte de Noël ou 
encore bonhomme de neige en 
coton, tout le monde a pu laisser 
parler sa créativité.

Vous pouvez transmettre vos actus mob à dounia.aitmaamar@afev.org
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ZEP : La parole aux jeunes

Les réseaux sociaux permettent 
de partager des photos, raconter 
des mésaventures, mais pas que... 

Créé en partenariat avec  
L’Etudiant et France Inter, le blog 
ZEP a pour ambition de devenir 
le média d’expression des jeunes 
sans exception : collégiens, 
lycéens, étudiants,  volontaires, 
jeunes salariés ou sans emploi, 
... L’Afev recherche régulièrement 
des contributeurs. Des comités 
de rédaction sont organisés 
sur différents pôles de l’Afev 
afin d’encourager la rédaction 
de billets. Le blog ZEP est aussi 
l’occasion de partager vos talents 
de dessinateurs ou de reporters. 
Envoyez vos contributions à 
zep@letudiant.fr. 

Avignon

Paris

Sur Twitter, les bénévoles sont de plus en plus nombreux 
à partager leur aventure en tant qu’accompagnateur à 
l’Afev. RDV sur Facebook et Twitter sur AfevFrance. 

Demain c’est le grand jour rencontre avec mes 
petites jumelles de 6 ans et les parents! #TropHate 
#TropContente #TropStréssée @AfevFrance :-) :-) 

Viens d’être contacté pour rencontrer son ado de 
l’afev @AfevFrance C’est ma 4ieme année mais tou-
jours autant de plaisir :-D #solidarite

Demain je vois mon enfant pour la première fois, j'ai 
peur, je stress, j'espère qu'il va bien m'aimer quand 
même ! ^^ @AfevFrance
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