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Gwladys, 19 ans, volontaire à l’Afev au pôle Aix-Marseille 
 

 

 
 
Qu’est-ce qui t'a motivé à devenir volontaire à l’Afev? 
Ce qui m’a vraiment motivé ce sont les valeurs de l’association et ce pourquoi elle lutte. J’aime 
beaucoup le contact humain et le fait de pouvoir aider les jeunes en leur donnant l’envie de réussir, 
c’est une vraie motivation. Ce qui m’a également plu c’est d’avoir une première approche du métier que 
j'aimerais faire plus tard, car j'aimerais devenir éducatrice spécialisée. Pour moi les missions que nous 
devons réaliser tout au long de l’année seront un premier pas vers ce métier. 
 
Peux-tu nous parler de tes missions au sein de l’Afev ? 
Tout d’abord nous devons faire de la mobilisation pour donner envie aux étudiants de devenir des 
bénévoles au sein de l’AFEV. Une fois recrutés, ces bénévoles devront accompagner deux heures par 
semaine un jeune en difficulté. Notre travail consiste ensuite à encadrer ces bénévoles, les conseiller 
sur leur accompagnement et créer un lien avec les différents acteurs. 
En tant que volontaires, nous avons également comme tâche d'accompagner un jeune dans son 
parcours scolaire tout en faisant des activités diverses, nous sommes à la fois volontaire et bénévole au 
sein de l’association. De manière plus générale la mission principale de l’AFEV est d’être utile contre les 
inégalités. 
 
Qu’attends-tu de ton expérience de volontaire au sein de l’Afev ? Et comment se passe ton début de 
chemin à l’Afev ? 
J'attends que cette expérience me fasse évoluer, qu’elle me fasse grandir. J'attends également qu'elle 
me fasse découvrir de nouvelles choses et qu’elle me permette de faire de belles rencontres. 
Mon début de chemin dans l'AFEV se passe bien, je ne suis pas déçue par les missions. Cela correspond 
à mes attentes. Au début, c’était assez dur de convaincre les étudiants de devenir bénévole mais on s’y 
habitue vite, une fois que nous avons trouvé les bons mots et captivé leur attention, la démarche est 
plus facile. 

Connaissais-tu le principe du service civique avant de t’engager 
dans cette aventure ? Et connaissais-tu l'AFEV ? 
Oui je connaissais le principe du service civique par le biais d’Internet 
et de mes connaissances. En ce qui concerne l'AFEV je ne connaissais 
que vaguement l’association mais je ne m'étais jamais attardée sur 
les missions de l'association.  


