
           
 

 

Communiqué de Presse 
Paris le 25/09/2007 

 
 

15 000 enfants attendent chacun 
un étudiant pour la rentrée ! 
Etudiants solidaires : devenir bénévole sur www.afev.org 

 

 
 
Chaque année, 20% d'une génération continue de sortir du système  scolaire sans qualification, et 40% 
dans certains quartiers. Nous recherchons 10 000 bénévoles pour accompagner 15 000 enfants et 
jeunes qui ont besoin d’un accompagnement pour la rentrée scolaire 2007. Pour agir concrètement 
contre les inégalités, l’Afev lance sa 17ème campagne de mobilisation étudiante dans les quartiers. 
Chaque étudiant peut accompagner un jeune qui en a besoin, lui redonner confiance, lui donner l’envie 
d’apprendre et l'aider dans son parcours.  

 
- Ce n’est pas de l’aide au devoir - 

 
L’accompagnement éducatif, c’est bien plus que du soutien scolaire. Pendant 2 heures par semaine, l’étudiant aide 
concrètement un enfant ou un jeune à un moment clef de son parcours éducatif, de la maternelle jusqu’à la 
recherche d’un emploi, là où se jouent les inégalités et les processus d’exclusion. 
 
L’ Afev, c’est aussi  accompagner avec d’autres bénévoles un groupe de collégiens dans la réalisation d’un projet 
autour des thématiques de la citoyenneté, de l’Europe, de la santé, environnement, … et leur permettre de devenir 
pleinement acteurs de leur quartier ! 
  
Ces 2 heures se planifient en fonction de l'emploi du temps et du domicile de chacun. 
Tout au long de l'année, les étudiants recevront l'appui d'une équipe de permanents et de volontaires et 
bénéficieront d’une formation. Enfin, l’engagement à l’Afev est reconnu et validé par de nombreuses universités. 
 
Les étudiants peuvent s’inscrire sur www.afev.org ou en remplissant un coupon réponse diffusé dans les 
universités et écoles partenaires de l’opération. 
 
 

- Retrouvez toutes ces infos sur le  site www.afev.org - 
 
 
L’Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (Afev) est une association d’éducation populaire complémentaire de 
l’éducation publique qui mobilise des étudiants bénévoles pour intervenir dans les quartiers prioritaires. L’Afev est aujourd’hui 
le plus important réseau national d’intervention d’étudiants dans des actions d’accompagnement éducatif auprès de jeunes en 
difficulté dans leur scolarité. Ils s’engagent aussi avec nous : Le ministère de la Cohésion Sociale, Education Nationale, Cnous, 
Santé Jeunesse et Sports, la LMDE, la DIV, la CNAF, l’Acsé, la FNAC, la Fondation Fnac Eveil et Jeux, la Fondation BNP-Paribas. 
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