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Promouvoir une culture 

de l'engagement solidaire 

a l'Universite



Les campus ne sont pas uniquement des 
lieux d’enseignement. Ils sont aussi des 
espaces d’échanges, de projets collectifs, 

d’engagement solidaire pour les étudiants 
et, plus largement, pour la communauté 
universitaire. 
La pratique d’une action solidaire permet 
aux étudiants d’enrichir leur expérience et 
d’acquérir des compétences utiles pour la 
suite de leur parcours. L’engagement favorise 
également leur épanouissement et leur 
intégration dans l’université, en particulier 
pour les nouveaux arrivants, participant 
ainsi du sentiment d’appartenance, ainsi que 
leur intégration dans la ville, en permettant 
aux étudiants de prendre connaissance des 
problématiques des territoires.

En quoi consiste 
une plateforme 
de l'engagement? 

Une plateforme est un espace dédié à 
l’engagement solidaire des étudiants dans le 
campus.
Elle doit donc être accessible à tous les 
étudiants et être située dans des espaces 
fréquentés par les étudiants. Elle est animée 
par une équipe de jeunes en Service Civique 
sous la responsabilité d’un salarié de l’Afev. 
Elle s’appuie sur une co-construction avec 
les associations étudiantes et les acteurs du 
territoire. 

La plateforme peut se mettre en place à 
l’échelle d’une université ou être un axe 
de coopération interuniversitaire et se 
démultiplier en plusieurs lieux à l’échelle 
d’une agglomération voire d’une région, en 
partenariat avec les acteurs des territoires. 
Elle pourra s’appuyer sur des points relais 
dans des résidences universitaires situées 
dans des quartiers populaires, afin de 
favoriser le lien entre les étudiants résidents 
et le territoire d’implantation des résidences.

L’envie d’engagement des étUdiants est Une réaLité : iLs sont très nombreUx 
à exprimer LeUr soUhait de s’investir poUr Une caUse soLidaire.  
poUrtant, iLs ne troUvent pas toUjoUrs Un espace d’engagement répondant 
à cette envie. La création de LieUx dans Les campUs dédiés à L’engagement 
soLidaire est Une soLUtion poUr faciLiter Le passage à L’action. 

Quel est le projet de l'Afev ?

L’Association de la Fondation Etudiante pour la Ville est née de la volonté de créer du lien entre les étudiants et la ville. Au 

fil des années, l’Afev a développé des réponses adaptées aux différents contextes locaux en s'appuyant sur des modalités 

d'engagement variées : bénévolat, volontariat en Service Civique, logements étudiants solidaires. Avec près de 8 000 jeunes 

engagés chaque année, l’Afev est aujourd’hui le premier réseau de jeunes solidaires dans les quartiers populaires, articulant 

ainsi promotion de l’engagement dans les campus et recherche de terrains d’action.

www.afev.org



les missions de 
la plateforme 
de l'engagement

•  constituer un lieu ressource qui mutualise 
les propositions d’engagement et qui soit 
visible dans l’université pour tout étudiant 
désireux de s’impliquer dans une action de 
solidarité en lien avec le territoire.

•  proposer des terrains d’engagement 
 solidaire aux étudiants en lien avec les 
territoires sous la forme d’actions de 
bénévolat, de volontariat (Service Civique), 
de projets de solidarité intégrés dans les 
cursus.

•  favoriser la reconnaissance de l’apport de 
ces engagements dans la formation et son 
inscription dans les rythmes universitaires.

•  faciliter la mise à disposition des 
ressources de l’université auprès de la ville 
et inversement. 

Ces missions pourront être élargies aux 
personnels enseignants et administratifs 
de l’université, désireux de soutenir ce type 
d’actions.

Maxime Vicedo, volontaire de l'Afev Albi

« La plateforme de l’engagement de l’Afev m’a 
permis de monter un projet collectif avec d’autres 
étudiants du CUFR. L’Afev nous a accompagnés 
tout au long du montage d’un éco-festival étudiant 
sur l’université. »

albi
Centre de ressources, valorisation de l’engagement, 
gestion du bâtiment associatif, lien université/cité, 
sont autant d’actions que l’Afev met en place sur le 
CUFR Jean François Champollion d’Albi.
Cette plateforme de l’engagement permet aux 
étudiants de découvrir le panel d’actions de 
solidarité possible au sein de leur campus, mais 
également de valoriser leur engagement associatif, 
de s’informer et se divertir sur leur lieu d’études. 

Nanterre
Sur le campus de l'université de Nanterre, l'Afev 
a monté une plateforme de l'engagement animée 
par deux volontaires en Service Civique. Parmi les 
actions menées, un point d'information à destination 
des étudiants et des habitants a vu le jour en 2010, 
à la jonction entre la ville de Nanterre et l'université 
Paris Ouest. La localisation de cet espace a été 
pensée pour développer le lien entre la ville et 
l'université.

Poitiers
Une plateforme animée par l’Afev centralise les 
possibilités d’engagement dans la ville, et travaille 
à la valorisation de l’engagement dans les cursus. 
De plus, l’Afev intervient en soutien du service 
d’orientation de l’université, pour permettre une 
meilleure reconnaissance des compétences des 
étudiants par le monde de l’entreprise.

Rennes
L'Afev anime une résidence universitaire CROUS 
pour favoriser l'accueil et l'insertion des étudiants 
sur le territoire ainsi que le lien avec les habitants 
du quartier. Le local est rapidement devenu un 
vrai lieu de vie et de convivialité. Des logements 
étudiants solidaires proches du campus contribuent 
également à ouvrir l'université sur la ville. 



dans un contexte d’autonomie des uni-
versités, la responsabilité des universités 
que ce soit vis-à-vis de la qualité de vie des 
 personnels et des étudiants ou du lien au 
territoire, est devenue l’une des préoccupations 
 majeures pour les établissements. 

L'afev peUt agir comme Une 
ressoUrce poUr accompagner Les 
étabLissements dans Une poLitiqUe 
de vie étUdiante faisant Le pari 
de L'engagement soLidaire et de 
L’oUvertUre des Universités sUr Les 
territoires. 

contact national
26 bis rue de Château Landon

75010 Paris 
Tél. 01 40 36 01 01
Fax 01 40 36 75 76

pole.national@afev.org
www.afev.org 

contact local

L'Afev en chiffres
Depuis sa création en 1991, plus de 130 000 
étudiants solidaires se sont investis avec l’Afev 
(7,2 millions d’heures de bénévolat).

120 salariés sur 43 pôles.

450 volontaires en Service Civique.

7 000 étudiants bénévoles accompagnent 
chaque année 7 000 enfants et jeunes.

124 villes sont associées au projet 
de solidarité de l’Afev.

50 universités engagées pour valoriser 
l’engagement des étudiants bénévoles (via 
l’attribution de crédits ECTS).

1 000 kolocataires à projets solidaires prévus 
à l’horizon 2015.

Un Observatoire de la Responsabilité 
Sociétale des Universités animé avec 
l’UNiCEF France www.orsu.fr
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