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 20 ANS d'engagement de l'AFEV

« En 2012 l’Afev -  Association de la fondation étudiante pour la ville-  
fête ses vingt ans ! 20 d’actions auprès de ceux qui sont les perdants  
du  système  dans  les  quartiers  populaires,  20  ans  à  dénoncer  les  
inégalités éducatives et la sortie de plus de 200 000 jeunes tous les  
ans du système éducatif sans diplôme, 20 ans à défendre la jeunesse  
comme une ressource pour notre société, et non comme une source de  
problèmes !

C’est  pour  cet  anniversaire  dans  ce  qu’il  porte  d’espoir  et  
d’engagements que nous fêterons ces 20 ans au Zénith de Toulouse le  
26 avril prochain. Face à la crise, face aux renoncements, nous serons  
là, joyeux et mobilisés.

Un Zénith  enfin  pour  dire  un grand merci  à  ces  quelques 125 000  
étudiants bénévoles qui se sont engagés à nos côtés en parrainant près  
de  140  000  jeunes  qui  traversaient   des  moments  difficiles,  qui  
discrètement mais avec détermination, contre toutes les peurs et les  
idées reçues ont sur dire : je suis là !

Alors le 26 avril, entre les deux tours de l’élection présidentielle, venez  
faire  trembler  le  Zénith  de  Toulouse  pour  qu’on  entende  jusqu’aux  
salons Élyséens le mot de : SOLIDARITE ! »

Thibaut Renaudin

Secrétaire National de l'AFEV
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◊ 1991-2011 : RETROSPECTIVE

  Actuellement en 2012
Créée en 1991 par trois étudiants, l’Afev est née de la nécessité de lutter contre 

les inégalités dans les quartiers populaires. L'Afev a pour mission de créer un lien 
entre deux jeunesses qui ne se rencontraient pas ou peu : les enfants et jeunes en 
difficulté scolaire ou sociale, pour lesquels les besoins en matière de solidarité et de 
proximité sont importants et les étudiants bénévoles, peu investis dans leur quotidien 
dans leur ville, en les mobilisant par des actions de solidarité. 

L’action  de  l’Afev  a  évolué  au  fil  des  années  autour  de  l’accompagnement 
individualisé,  un  projet  qui  réunit  un  étudiant  et  un  enfant,  dans  une  approche 
d’éducation non formelle. 

Les bénévoles de l’Afev peuvent aussi s’investir dans des projets collectifs promouvant 
essentiellement  les  notions  de  citoyenneté  et  de  solidarité.
L’intervention de ces étudiants bénévoles vise à réduire les fractures (sociales, spatiales, 
numérique, civique…) qui traversent notre société  et touchent d’abord les enfants et 
les jeunes des quartiers populaires.

Avec  7500  étudiants  agissant  auprès  de  10 000  enfants  (chiffres  2011), l’Afev  est 
aujourd’hui  le  premier  réseau  national  d’intervention  d’étudiants  solidaires.  Depuis  sa 
création  en  1991,  l’association  a  permis  à  124  000  enfants  et  jeunes  d’être 
accompagnés dans leur parcours scolaire, grâce à l’intervention de 124 000 bénévoles.

Agissant  en  complément  de  l’école  publique,  aux  côtés  des  enseignants  et  des  chefs 
d’établissement qui repèrent les enfants et les jeunes en besoin d’accompagnement, l’Afev a 
également  développé  des  partenariats  toujours  plus  étroits  avec  les  établissements 
d’enseignement  supérieur  et  les  collectivités  territoriales.  Plus  de  280  collectivités 
territoriales  sont  aujourd’hui  associées au  projet  de  solidarité  de  l’Afev,  et  une 
trentaine  d’établissements  universitaires  reconnaissent  désormais  la  valeur  de 
l’engagement  des  étudiants  bénévoles via  l’attribution  de crédits  ECTS  (European 
Credit Transfer System ).

L’AFEV est aujourd’hui présente dans 330 
quartiers populaires dans toute la France. 

A Toulouse où l'association est présente 
depuis  l'année  de  création  du  réseau 
national  en  1991,  600  enfnats  sont 
accompagnés  et  plus  de  500  étudiants 
bénévoles,  28  volontaires  civiques  et  5 
salariés œuvrent au quotidien.

Outre  l'accompagnement  individualisé, 
l’Afev  propose  également  d’autres  formes 
d’engagement dans les quartiers :  missions 
de  volontariat,  «Kolocation  à  projets 
solidaires», « Ateliers citoyens avec des 
collégiens».

Depuis 2008, l'association complète son action 
de  terrain  par  un  travail  de  plaidoyer  en 
menant  des  campagnes  de  sensibilisation 
auprès des pouvoirs publics, de la jeunesse et 
du  grand  public:  Journée  du  Refus  de 
l’Échec  Scolaire,  Observatoire  de  la 
jeunesse solidaire, Pas de Quartier pour 
les  Inégalités…  En  2012,  année 
électorale,  l'Afev  insiste  sur  l'urgence 
d'un Pacte contre l'échec scolaire.
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◊ 2012 : PACTE CONTRE L'ECHEC SCOLAIRE

Les signataires
En  cette  année  électorale,  l'association  interpelle  encore  et  toujours  les 
politiques sur les questions d'éducation. Avec le Pacte contre l'échec scolaire, 
qu'elle  a  présenté  aux  candidats  à  l'élection  présidentielle,  l'association 
formule  des  propositions  concrètes  pour  lutter  contre  l'échec  scolaire 
grandissant dans notre société.

La  France,  5ème  puissance  mondiale,  connaît  un  échec 
scolaires massif  qui  se  traduit  par  la  sortie  du système 
éducatif de 200,000 jeunes sans diplôme chaque année.

Fortement inégalitaire, cet échec scolaire menace la cohésion 
sociale, à une époque où la réussite scolaire est un sésame 
de  plus  en  plus  indispensable  à  l'insertion  sociale  et 
professionnelle.

Au-delà  des  chiffres,  c'est  une  réalité  difficile  que  vivent, 
dans  leur  rapport  à  l'école,  des  milliers  d'enfants  et  leur 
famille,  et  dans  une  autre  mesure  les  enseignants  eux-
mêmes. Le système scolaire français est en effet caractérisé 
par une forte pression sur les élèves et leurs parents et par 
une compétition qui créent de la souffrance et nuisent à son efficacité.

Il faut passer d'un système de « sélection » à un système de « promotion », d'où chaque 
enfant, quelles que soient ses difficultés et ses appétences, pourra sortir avec la qualification 
et  les  compétences  nécessaires  à  son  futur  parcours,  avec  un  rapport  confiant  aux 
apprentissages et une image positive de soi.

Ce ne sont pas des mesures ni mêmes des réformes, aussi  audacieuses soient-elles, qui 
suffiront à redonner à l'éducation son rôle premier et son efficacité. Il faut aujourd'hui définir 
ensemble le modèle éducatif que nous souhaitons pour la société française. C'est l'un des 
enjeux des prochaines élections présidentielles et législatives.

Le pacte a déjà été signé par 8 structures et 
plus de 50 personnalités issues de la société 
civile,  des sciences humaines,  cognitives,  de 
l'éducation, du monde politique, littéraires, du 
monde artistique, des médias.

Personnalités     :  

Albert  Algoud,  journaliste/  Étienne  Balibar, 
philosophe/  Boris  Cyrulnik,  psychanalyste/  Marcel 
Detienne,  anthropologue,  Olivier  Galland, 
sociologue,  François  Hollande,  homme politique  / 
Stéphane Hessel, écrivain/ Axel Khan, généticien / 
Philippe  Meirieu,  chercheur  en  éducation,  Serge 
Portelli, magistrat / Harry Roselmack, journaliste / 
Marcel  Rufo,  pédopsychiatre/  Omar  Sy,  acteur/ 
Sophie Van der Linden, critique littéraire jeunesse : 
Jean Viard, sociologue/ Tania Young, journaliste......

Structures     :   

Les cahiers pédagogiques/ La FCPE/ léo Lagrange , 
La  Ligue  de  l'enseignement  /  Le  Sgen  Cfdt  /  Le 
Sgen Cfdt/ Le Se Unsa / Le SNUipp

Toute  personne  soucieuse  de définir  un 
nouveau projet éducatif pour la jeunesse 
peut en prendre connaissance et le signer 
sur           www.pacteechecscolaire.org

Pourquoi pas vous ? 
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◊ 2012 : REGARD SUR LES 20 ANS DE L'AFEV

Une photo de la campagne

A l’occasion de son 20ème anniversaire, l’Afev souhaite transmettre l’engagement et la 
passion de ses bénévoles, et rendre visible le lien créé entre deux jeunesses au sein 
d’un territoire.

Peter  Marlow  de  l’agence  Magnum  Photos a  été  mandaté  pour  réaliser  des 
reportages sensibles permettant le témoignage et la mise en avant de ces actions de 
solidarité. Ce travail  est le fruit du partenariat avec la Fondation BNP Paribas, fidèle et 
historique  partenaire  de  l’association  et  résolument  investie  dans  l’éducation.  La 
Fondation est à initiative du projet avec  l'agence Magnum.

La démarche photographique de Peter Marlow tourne autour de la ligne. Il affectionne le 
format carré (6x6) pour construire des images où les verticales jouent un large rôle. Sa 
gamme de  couleurs  douces  et  ses  atmosphères  épurées  donnent  une  sensation  de 
sérénité à ses images.
A travers la réalisation de différents reportages dans toute la France, Peter Marlow s’est 
attaché à valoriser  le  lien unique établi  entre les étudiants bénévoles et les  jeunes 
accompagnés.

Les 7 binômes ont été choisis de façon à montrer une diversité de caractères et de 
situations (dans les actions menées et les territoires).

Il en résulte une campagne de 14 photos qui sera relayée et exposée durant l'année 
2012.
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◊ LA MISSION de Pas de Quartier pour les Inégalités

Prairie des filtres - 21 Mai 2011

Depuis  neuf  ans,  l’AFEV organise  les  Journées  Mondiales  des  Jeunes  Solidaires, 
campagne  de  valorisation  de  l’engagement  des  jeunes  labellisée  par  l’ONU. Ces 
journées  alliant  fêtes,  débats,  forums  associatifs  et  actions  solidaires  se 
veulent un temps de valorisation de cet engagement et de rencontres avec 
tous les publics concernés : bénévoles et futurs bénévoles, bénéficiaires des 
actions de solidarité, collectivités territoriales, chercheurs, médias. Elles sont 
l’occasion d’exprimer notre refus des discriminations et de l’exclusion d’une 
partie de la jeunesse ainsi que de valoriser des initiatives de jeunes engages et 
de susciter l’envie d’agir. 

Les Journées Mondiales de la Jeunesse sont placées depuis maintenant cinq ans sous le 
slogan de notre campagne « Pas de quartier pour les Inégalités ». 

L'objectif est de s'inscrire dans des événements, des projets et des initiatives portés par 
des acteurs du territoire et déjà existants. 

• Sensibiliser le public jeune aux thématiques de lutte contre les discriminations 
par le biais d'actions directes sur les quartiers toulousains et favoriser la mixité 
sociale,

• Proposer des espaces de débats sur des thématiques de société contemporaines

• Valoriser l'engagement des jeunes dans des projets de territoire,

• Lutter contre les Inégalités et favoriser les espaces de paroles et d'expression,

• Provoquer des débats et des échanges dans les quartiers populaires toulousains 
sur la question de la représentation des jeunes dans la société, sur l'expression 
de la citoyenneté de la jeunesse à travers le vote et sur les différentes formes de 
discriminations,

• Mettre en lumière des actions portées par les partenaires de l'Afev.
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◊ Mars – Avril 2012 : Les actions dans les quartiers

Actions Quartiers 2011

Durant  le  mois  d'avril,  de  nombreux  lieux  de  Toulouse  accueillent  des  animations 
citoyennes, développées et mises en place par les étudiants et les volontaires de l'AFEV. 
Encadrés par la délégation de Toulouse et investis dès le début du projet, ils proposent 
de  créer  des  moments  d échanges,  de  débats,  de  rencontres  conviviales  autour 
d'animations pour tout public (enfants, adolescents et famille). 

L'objectif est de créer du lien social, de développer la notion de « vivre ensemble » par 
organisation, de projections-rencontres, de flashmobs, de slam session ou de concerts, 
de contes ou d'activités pour les plus-petits,... Détail des lieux, dates et horaires sur le 
site http:// toulouse.afev.org

L'entrée  est  gratuite  dans  tous  les  lieux  et  accessible  à  tous  publics,  pour 
toucher  différents  publics :  familles,  jeunes,  étudiants,  parents,  adultes, 
personnes travaillant avec l'enfance, ...

• 28 MARS : PROJECTION – RENCONTRE 
                  Arche de l'Université du Mirail – 20h00 -  Accessible à tout public
                  Projection de « 93, La Belle Rebelle » de Jean-Pierre Thorn
               Théâtre d'impro

• 4 AVRIL:  ATELIER SLAM
                 Point d'écoute de l'ARPAD, rue de la Gravette, 
                (quartier Saint Cyprien). De 14h00 à 18h00 – Accessible à tout public

• 18 avril : JOURNEE CONTES
                Centre social des Chamois (Quartier 3 Cocus) – De 16h à 18h
                Contes pour les 5-8 ans. Les enfants doivent être accompagnés

RETROUVEZ LA LISTE COMPLETE DES ACTIONS SUR
http://toulouse.afev.org
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◊ Soirée du 26 avril 2012 : Zénith de Toulouse

4ème édition de Pas de Quartier 
pour les Inégalités

Zénith de Toulouse -  mai 2007

Cette  soirée militante est  le  temps fort  parachevant  les actions dans les 
quartiers.  C'est  également,  à  l'échelle  nationale,  l’événement  majeur  qui 
réunira nombre de délégations régionales et de bénévoles venus de toute la 
France.
Les 20 ans de l'association sont l'occasion d'y retrouver des artistes engagés pour les 
causes  défendues  par  l'Afev,  les  partenaires  qui  soutiennent  les  associations,  les 
bénévoles dont les actions seront mises à l'honneur.

Le 26 avril 2012, l'Afev rend accessible à tous l'entrée au Zénith de Toulouse 
grâce à une entrée au prix très accessible, fixé à 10€ en prévente et 12€ sur 
place.
Durant  la  soirée,  les  artistes  partageront  la  scène  avec  des  performeurs  artistiques 
toulousains,  issus  du  cirque,  de  la  danse,  du  théâtre.  Plusieurs  temps  de  paroles 
permettront  les  interventions  de  partenaires  associatifs,  institutionnels  ou  des 
témoignages de jeunes ainsi que des interventions surprises d'artistes invités.

La soirée débute à 19h avec les groupes
SINSEMILIA

LES HURLEMENTS DE LEO

DALELE AU CAFE QUINCAILLE

CHOUF

CAMILLE SOL + invités
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◊ LES ARTISTES

SINSEMILIA
En 1991 Sinsemilia donnait son premier concert sur un trottoir Grenoblois... En 2011 ils  
ont fêté leurs 20 ans dans les plus belles salles de France.
Que retenir de ces 20 ans ? des milliers de concerts, plus d'un million d'albums vendus, 
des  hymnes  pour  toute  une  génération  (Douanier  007,  Little  child),  une  reprise  de 
Brassens entrée dans les annales (La mauvaise réputation), l'énorme « Tout Le Bonheur 
Du Monde » (450 000 exemplaires vendus et titre le plus diffusé sur les radios françaises 
depuis 5 ans !)…

Après ce succès considérable, Sinsemilia poursuit, avec ce nouvel album intitulé En quête 
de  sens,  sa  belle  aventure  humaine  commencée  il  y  a  presque  vingt  ans.  Tout  en 
demeurant fidèle à son identité musicale façonnée par le reggae, le rock et la chanson 
française, le groupe s’ouvre de nouvelles portes pour exprimer ses envies et ses idées. 
Son  répertoire  s’est  enrichi  de  teintes  supplémentaires  tandis  que  d’autres,  plus 
anciennes,  sont  assumées avec  encore  davantage de détermination  par  cette  équipe 
soudée dont les prestations sur scène font depuis longtemps figure de références. 

LES HURLEMENTS DE LEO
Après cinq ans de silence discographique, Les Hurlements ne sont pas prêts de se taire 
avec la  sortie  de leur  dernier  album "Bordel de Luxe",  sorti  le  28 février  2011, Ces 
troubadours  effrontément  punks  ramènent  dans  ses  bagages  des  compagnons 
surprenants, assurant la relève de ceux partis sur d’autres chemins. 
Rien  à faire,  Les  Hurlements  d’Léo ce  n’est  pas  juste  une histoire,  c’est  quinze  ans 
d'aventures humaines et musicales qui démontrent qu'il n'est pas le groupe d'un style, 
d'une idée? ou d'une scène, mais bien celui d'un état d'esprit ! Celui d'une grande famille 
musicale atypique et généreuse, délivrant une musique au style inclassable s'inspirant 
des longues routes parcourues sans relâche aux quatre coins du monde, avec toujours le 
même plaisir, et l'envie de partager son engouement musical. 
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◊ LES ARTISTES

DALELE AU CAFE QUINCAILLE
Dalele  c’est  une  accordéoniste  voyageuse...  une  chanteuse  qui  vous  emmène  en 
voyage ... une Mal Coiffée dans un champ d’Aubépines ... Bercée par les grands de la 
chanson française, calinée et nourrie par sa culture d’adoption, l’Occitanie, vitaminée par 
la musique Rrom, et les musiques dites "du monde". A la recherche d’un rempotage en 
règle...à Toulouse !
Dalele a chanté deux ans dans le groupe La Mal Coiffée, où tout est a capella et en 
langue d’oc.
En 2010 elle  crée  Au Café  Quincaille,  spectacle  de  20 chansons écrites  par  Philippe 
Sizaire, où la fougue tsigane se marie à la verve réaliste. Au Café Quincaille ce sont 20 
chansons    

CHOUF
Automne 2006, Simon Chouffot devient Monsieur Chouf à la scène. Une guitare et un 
tabouret de bar comme décor, il chante ses textes mais pas que. Manu Galure, Philippe 
Sizaire et Olivier Gil, lui offrent tour à tour des chansons pour son spectacle. Un spectacle 
qui prend forme lors de scènes ouvertes, de concerts cabarets et qui sera aussi joué en 
première partie des Têtes Raides, d’Eric Toulis, de Volo, ainsi que sur des festivals (Pause 
guitare àAlbi, Détours de chant à Toulouse).
«  Têtes  de  clou  »,  label  Carolines  Productions  est  déjà  le  deuxième album pour  un 
CHOUF qui  se  faisait  jadis  Monsieur.  Une évolution franche de son univers  vers  une 
chanson rock cuivrée Regroupant des chansons écrites par Manu Galure, Philippe Sizaire, 
Olivier Gil,  Loudo) mais aussi par ses soins, CHOUF a tenu à une cohérence tant au 
niveau de textes soignés, finement ciselés, que musicalement en faisant cohabiter des 
cuivres et un accordéon, une batterie et une contrebasse, avec le son électrique de la 
guitare Gretsh.
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◊ LES ARTISTES

CAMILLE SOL 
Le rock de Camille Sol chasse sur un vaste territoire qui va de Bashung à Noir Désir, en

passant par Arno ou Jeff Buckley. Sur le fil d'une voie chaude, un dialogue se noue entre
cordes originales et textes universels...
Camille Sol prend son essence dans une amitié profonde avec Gilles Marco et carbure
depuis quatre ans aux mots ou mélodies soufflés par Franck Gilet... Avec Marie Gisclard
au violoncelle, ils forgent un son clairement reconnaissable. Ancré dans le Sud, Camille
Sol a pour vocation de rejoindre les autres points cardinaux.
2 albums, en 2005 et 2007 à son actif, Camille Sol fait vivre sa musique sans compter. En
témoignent des premières parties très remarquées : Jean-Louis Murat, Arthur H, Olivia
Ruiz, Thomas Fersen et autres.
Dossier
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◊ INFORMATIONS PRATIQUES – Soirée du 26 Avril 2012

Accès Zénith de Toulouse

Tarif / Billetterie : 

◊ 10,00€ en prévente ◊
      Réseau France Billet www.  francebillet  .com   , FNAC www.fnac.com,
      Carrefour www.carrefour.com, U, Intermarché, 
      0892 68 36 22 (0,34€/min)

      À l'AFEV, 25 rue Magendie, 31400 Toulouse 05 34 31 94 00

      Réseau associatif de l'AFEV Toulouse : 
      consulter le site http://toulouse.afev.org

◊ 12,00€ sur place, le jour du concert ◊
Ouverture de la billetterie à 17h30

◊ Début du concert 19h00 ◊

11,  avenue  Raymond  Badiou  31300 
Toulouse

• Par la rocade : sortie 29
• Par le centre- ville : direction 

quartier Saint-Cyprien puis 
avenue de Grande-Bretagne, 
direction Purpan (hôpital)

• Transports en commun : Métro 
Ligne A, stations "Patte d’Oie" 
ou "Arènes" / bus 14-64-46-
63-65-67 / Tramway, arrêt 
"Zénith".

Accessibilité Zénith pour les personnes 
handicapées
> Au niveau des parkings : 28 
emplacements positionnés au plus proche du 
parvis du Hall d’entrée 
> Au niveau de l’entrée au public : une file 
prioritaire bien distincte des files principales, 
située à gauche, lorsque l’on est face au Hall 
d’entrée du Zénith et reconnaissable par un 
panneau avec le sigle GIC 
Sont autorisées à se présenter à cette file, outre 
les personnes à mobilité réduite : 
- les femmes enceintes munies d’un document 
attestant d’un état problématique (quand bien 
même leur état est visible) 
- des personnes fragilisées par des accidents ou 
autre
> Au niveau de la salle : 2 plates-
formes de 12 places
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◊ ACTEURS ET PARTENAIRES

La mise en œuvre de l'événement a sollicité :
–  l'investissement  de  toute  l'équipe  AFEV,  répartie  dans  différentes  commissions  de 
pilotage
– la participation du réseau associatif local
– le soutien des médias locaux et nationaux
– la collaboration des partenaires institutionnels et des partenaires privés suivant :

Conception graphique
du visuel Pas de Quartier 
pour les Inégalités 2012 

par 

Dossier de Presse – Pas de Quartier pour les Inégalités – 20 ans de l'AFEV – avril 2012
Contact Presse : Christelle Canaby // 06.33.56.69.83 // chris.canaby@gmail.com



◊ CONTACTS ◊

Délégation Haute-Garonne AFEV, 
25 rue Magendie, 
31400 Toulouse 
05 34 31 94 00

pole.toulouse@afev.org

RELATIONS PRESSE
Christelle CANABY

 06.33.56.69.83
chris.canaby@gmail.com

INFORMATIONS SUR L'EVENNEMENT
http://toulouse.afev.org

www.afev.org

Sur Facebook : Afev Toulouse et/ ou Pas de quartier pour les Inégalités
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