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Les Fêtes des solidarités locales – 6ème édition
Depuis 2003, l’Afev organise chaque printemps un temps festif et solidaire, les Fêtes des solidarités locales (anciennement Journées Mondiales des
Jeunes Solidaires). Cette campagne a obtenu en 2004 le label de l’ONU « Global Youth Service Day » et l’Afev est devenue l’agence nationale française
de coordination de ces journées, qui se déroulent dans plus de 100 pays dans le monde.

UN APPEL A L’ENGAGEMENT SOLIDAIRE DE TOUS...
D’un côté, les discours sur la montée de l’individualisme et la perte du sens collectif… De l’autre, l’engagement de millions de bénévoles dans des
actions de solidarité… Ces deux constats peuvent sembler contradictoires, ils révèlent surtout la nécessité de reconnaître et de soutenir les réseaux
associatifs dans leur action.
Le renouvellement du tissu bénévole est ainsi un enjeu considérable pour toute notre société.
Les Fêtes des solidarités locales se veulent un temps de valorisation de cet engagement solidaire et de rencontre avec tous les publics concernés :
bénévoles et futurs bénévoles, bénéficiaires des actions de solidarité, collectivités territoriales, chercheurs, médias.

… ET NOTAMMENT DES JEUNES
Premier réseau d’étudiants solidaires dans les quartiers, l’Afev peut s’appuyer chaque année sur l’engagement de 7500 bénévoles étudiants. D’où
notre certitude que la jeunesse reste prête à s’impliquer pour défendre les valeurs de solidarité et de citoyenneté. Le potentiel d’engagement est
là : reste à l’accompagner en faisant connaître et en facilitant l’action des associations de terrain. Cette idée, que l’Afev essaie de faire vivre chaque
année au travers des Fêtes des solidarités locales, était au centre de la démarche de l’Observatoire des nouvelles solidarités locales.

UN TEMPS FESTIF AU COEUR DES VILLES
Concerts, pique-niques, débats citoyens... Cette année, une centaine d’initiatives dans 40 villes ont été portées à travers la France par l’Afev et ses
partenaires. Entre 25 000 personnes y ont participé.
Organisés dans les quartiers populaires, au plus près des populations concernées par l’engagement solidaire local, ou au contraire dans les centre-villes, pour faire vivre l’idée de la mixité des populations, ces événements ont eu pour point commun de réunir bénévoles et familles, jeunes et
parents, artistes et élus, travailleurs sociaux et simples citoyens...
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L’Afev, une association engagée dans la lutte contre les inégalités
Créée en 1991, l’Association de la Fondation Étudiante pour la Ville est engagée dans la lutte contre les inégalités dans les quartiers populaires. En
mobilisant des étudiants bénévoles dans des actions d’accompagnement individualisé de jeunes en difficulté, l’Afev porte une conviction : la jeunesse
que l’on décrit comme repliée et individualiste, est massivement prête à s’engager contre les inégalités, dans des actions de solidarité.
Pour ses trois initiateurs, étudiants à l’époque, le rôle de l’Afev est de créer un lien entre deux jeunesses qui ne se rencontraient pas : les enfants et
jeunes des quartiers en difficulté scolaire ou sociale et les étudiants en voie de réussite.
L’Afev regroupe aujourd’hui environ 100 salariés, 160 volontaires, 7500 bénévoles, 280 villes partenaires dans toute la France et en Espagne. Elle a
permis, depuis sa création, à 120 000 enfants d’être accompagnés dans leur parcours scolaire deux heures par semaine, par plus de 80 000 étudiants
bénévoles qui bénéficient désormais d’une reconnaissance de leur engagement dans 30 établissements universitaires, via l’attribution de crédits
ECTS.
L’Afev est aujourd’hui le plus important réseau national d’intervention d’étudiants solidaires dans les quartiers populaires.

L’accompagnement individualisé pour les jeunes des quartiers populaires
Deux heures par semaine, des milliers d’étudiants de l’Afev accompagnent individuellement un jeune dans les moments clés de son parcours éducatif, là où se cristallisent les inégalités et les processus d’exclusion. L’intervention des étudiants bénévoles contribuent à réduire les différentes
fractures (sociales, spatiales, numérique, civique…) qui traverse notre société et dont certains quartiers urbains sont le théâtre privilégié.
Concernant dans les deux tiers des cas des enfants au collège, et dans un tiers des enfants au primaire, ces accompagnements se font la plupart du
temps au domicile, en présence d’au moins un parent. Le contact avec la famille, dans des contextes sociaux souvent difficiles, peut ainsi contribuer
à mieux faire comprendre les enjeux scolaires (acquisition des savoirs, orientation) et le fonctionnement de l’institution scolaire.
Au fil des années, l’Afev a développé une approche originale de l’accompagnement, plaçant la relation entre l’enfant et le bénévole au coeur d’une
dynamique d’ouverture et d’apprentissages réciproques. Les enjeux de la mobilité, de la pratique artistique et culturelle, de la maîtrise des nouvelles technologies et de l’information, de l’ouverture sur le quartier et sur la ville sont au coeur de cette démarche.
Pour que la présence de l’étudiant aide au mieux l’enfant ou le jeune dans son parcours scolaire et éducatif, l’Afev développe de plus en plus des accompagnements ciblés : accompagnement vers la lecture les enfants de dernière année de maternelle et de CP ; accompagnement vers l’autonomie
pour les élèves de cours moyen et de sixième ; accompagnement sur les enjeux de l’orientation pour les jeunes de quatrième et de troisième.
Le 23 septembre 2008, l’Afev est à l’origine, avec le soutien d’une douzaine d’autres organisations, de la première Journée du refus de l’échec scolaire. L’événement sera reconduit en 2009.
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Les initiatives citoyennes et solidaires
Parallèlement aux accompagnements individualisés, l’Afev a développé des projets pour favoriser plus spécifiquement l’engagement des enfants et
des jeunes dans des processus d’engagement citoyen et solidaire.
•
le programme Tous Acteurs des Quartiers pour faciliter l’accès à l’information pour les collégiens des quartiers populaires et leur permettre
de se mobiliser dans des actions citoyennes
•

les initiatives étudiantes pour soutenir le montage de projets par les jeunes

•
l’accueil de jeunes en Service Civil Volontaire pour permettre à chaque jeune qui le souhaite de s’engager au service de la Cité pendant 6 à
12 mois à raison d’au moins 26 heures par semaine.
•

les Fêtes des solidarités locales pour porter l’idée de solidarité dans 40 villes en France

•
Un partenariat fort avec les universités pour favoriser l’engagement des étudiants et sa reconnaissance, notamment lors des temps d’échange sur la Responsabilité sociale des universités (colloques de décembre 2008 à Lyon et de juin 2009 à Barcelone)

Le partenariat avec le GYSD : la solidarité en mouvement !		

www.gysd.fr

Depuis 2004, l’Afev est chargée par l’ONU d’organiser la déclinaison française du Global Youth Service Day
(GYSD). Initié par les Nations Unies en 2000, et depuis relayé dans plus de 125 pays (Chine, Inde, USA…), le
GYSD est une opération de promotion du bénévolat des jeunes.
C’est aussi un moyen pour les organisations locales, nationales et internationales, de médiatiser des
actions de solidarité au même moment autour de la planète, et de contribuer ainsi à recruter une nouvelle
génération de bénévoles.
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Fêtes des solidarités locales : les partenaires
1. Les associations qui composent le comité national de coordination

AFIJ														

www.afij.org

L’Association pour Faciliter l’Insertion professionnelle des Jeunes diplômés, est née du désir des organisations étudiantes
représentatives et des mutuelles étudiantes d’intervenir concrètement pour apporter des solutions au problème de l’insertion
professionnelle des jeunes diplômés issus de l’enseignement supérieur. Créée en août 1994, l’AFIJ a signé dès mars 1995 une
première convention avec l’Etat et reçoit depuis cette date son soutien.

ASHOKA													

www.ashoka.fr

Fondée en Inde en 1981 et présente en France depuis 2006, Ashoka est une association mondiale d’Entrepreneurs Sociaux,
des individus mettant en place des réponses innovantes et pratiques aux problèmes sociaux et environnementaux. Ashoka a
accompagné près de 2 000 entrepreneurs sociaux dans plus de 60 pays, en utilisant une approche novatrice d’investissement
social et d’accompagnement professionnel. Depuis 1996, Ashoka s’adresse également aux jeunes de moins de 25 ans en les
encourageant à prendre de l’initiative et à lancer des projets.

AUTREMONDE												

www.autremonde.org

Association humanitaire de jeunesse à but non lucratif, apolitique et non confessionnelle, Autremonde compte 250 bénévoles
actifs répartis sur ses différentes missions.
Créée par des étudiants en octobre 1994, l’association a la volonté d’intervenir sans discrimination, de témoigner et de sensibiliser les jeunes à l’action humanitaire.
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ÉCLAIREUSES ET ÉCLAIREURS DE FRANCE						

www.eedf.asso.fr

L’association des Éclaireuses et Éclaireurs de France est un mouvement d’éducation populaire, pour les jeunes et par les
jeunes, ouvert à tous et à toutes, sans distinction d’origine ou de croyance, indépendante de tout parti politique.
Créée en 1911, l’association inscrit son histoire, dans celle de l’Education Populaire et affirme sa volonté d’être un partenaire
éducatif complémentaire de l’Ecole Publique et de la famille.

LA FÉDÉRATION NATIONALE LÉO LAGRANGE						

www.leolagrange-fnll.org

Un mouvement républicain, indépendant et laïc. Le projet de société Léo Lagrange vise à bâtir une société de progrès, fondée
sur l’idéal républicain et organisée autour de la démocratie participative, l’égalité, la liberté, la justice sociale et la laïcité.
Le projet éducatif de la Fédération, véritable colonne vertébrale de toutes ses actions, s’inscrit dans la volonté de donner
aux hommes les moyens de construire eux-mêmes leur avenir, d’accéder à la connaissance, à la conscience et à l’action citoyenne.

LA FUAJ												

www.fuaj.org

Les Auberges de Jeunesse sont des hébergements propices au dialogue et à la construction de liens d’amitié entre les jeunes du monde entier. La Fédération Unie des Auberges de Jeunesse, association de jeunesse, d’éducation populaire et de
tourisme social, s’attache à promouvoir l’accès aux vacances pour tous avec 4000 Auberges de Jeunesse implantées dans 81
pays du monde et regroupées au sein de l’IYHF (International Youth Hostel Federation). Le soutien de la FUAJ à l’Afev répond
à sa volonté de promouvoir l’engagement des jeunes, de lutter contre toutes formes d’inégalités et de discriminations.

LE GÉNÉPI												

www.genepi.fr

Le GENEPI est une association “loi 1901“ à but non-lucratif sans affiliation politique ni religieuse. Le GENEPI a pour objet de
« collaborer à l’effort public en faveur de la réinsertion sociale des personnes incarcérées par le développement de contacts
entre les étudiants de l’enseignement supérieur et le monde pénitentiaire ».
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FORUM REFUGIES										

www.forumrefugies.org

Forum réfugiés est une association loi 1901 sans but lucratif œuvrant pour l’accueil des réfugiés et la défense du droit d’asile.
Forum réfugiés est un acteur reconnu et privilégié dans le domaine de l’asile.

JEUNES EUROPÉENS-FRANCE								

www.jeunes-europeens.org

Les Jeunes Européens-France rassemblent les adhérents de moins de 35 ans du Mouvement Européen. Les principales activités menées sont les Cafés européens, séminaires internationaux, Université d’Été, week-end de formation, conférences…
L’association fonctionne à travers des groupes locaux qui rassemblent les adhérents et organisent les activités.

LA JEUNESSE OUVRIERE CHRETIENNE								

www.joc.asso.fr

La Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) agit pour que chaque jeune trouve sa place dans la société et dans sa vie. Elle propose
aux jeunes de milieux populaires des espaces pour se rencontrer, s’exprimer, débattre et agir ensemble. En France, ce sont
près de 10 000 jeunes de 15 à 30 ans qui sont bénéficiaires de leurs actions.

MAX HAVELAAR											

www.maxhavelaarfrance.org

Max Havelaar France est une association à but non lucratif. Elle fait partie de la fédération internationale FLO. Le label est présent dans 21 pays. Son constat : trop de petits producteurs des pays du Sud sont démunis au moment d’exporter leurs récoltes.
Le label correspond à une série de critères précis, contrôlés régulièrement. Il signifie que le producteur a reçu un prix juste
pour sa récolte.
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MOUVEMENT RURAL DE LA JEUNESSE CHRÉTIENNE					

www.mrjc.org

Le MRJC est un mouvement de jeunes gérés et animé par des jeunes âgés de 15 à 30 ans. Le Mouvement favorise la prise
de responsabilité, l’action collective, la formation de jeunes (animateurs d’équipe, responsables associatifs…). Depuis 1929,
ces démarches d’Éducation populaire construisent l’intérêt général, la fraternité, la justice sociale grâce à l’engagement de
milliers de jeunes en milieu rural.

LES PETITS DEBROUILLARDS								

debrouillonet.dyndns.org

Les Petits Débrouillards constituent un espace d’engagement, d’action et de participation depuis 1986 à travers un réseau
couvrant 20 régions en France et un réseau international de 14 pays. Ils favorisent auprès de tous, et plus particulièrement
des enfants et des adolescents, l’intérêt pour les sciences et les techniques, mais aussi la pratique. Pour cela, elle fait appel
à tous moyens pédagogiques, en privilégiant la démarche participative, expérimentale et ludique.

SOLIDARITÉS JEUNESSES								

www.solidaritesjeunesses.org

Dans son ensemble, le mouvement compte plus de 1 200 membres, dont 300 sont investis dans les actions à travers l’année.
Solidarités Jeunesses emploie environ 50 salariés permanents. Au plan international, Solidarités Jeunesses est la branche
française d’Action Jeunesse pour la Paix (YAP). Dans le domaine national, Solidarités Jeunesses est membre de Cotravaux
(coordination française des associations de chantiers) et du C.N.A.J.E.P. (comité national des associations de jeunesse et
d’éducation populaire).

UNIS CITÉ

www.unis-cite.org

Unis-Cité est une association à but non-lucratif, indépendante et laïque, qui permet à tous les jeunes de 18 à 25 ans d’agir
ensemble, près de chez eux, dans le cadre d’une année de service volontaire pour la solidarité. Son objectif est de contribuer
à l’émergence d’une société d’individus plus responsables, solidaires et respectueux des différences.
Le service Volontaire d’Unis-Cité est un véritable engagement pour la solidarité sans partir à l’autre bout du monde : d’une
durée de 9 ou 6 mois (et/ou 2 mois d’été en Ile-de-France), à temps plein, il permet aux jeunes de s’investir concrètement
dans des actions de solidarité dans leur région.
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Fêtes des solidarités locales : les partenaires
2. Les partenaires institutionnels nationaux
CNOUS/CROUS												

www.cnous.fr

Le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires a été créé par la Loi du 16 avril 1955, il a pour vocation de donner à
tous les étudiants les mêmes chances d’accès et de réussite dans l’enseignement supérieur en accompagnant leur vie quotidienne. Placé sous la tutelle du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le CNOUS
pilote le réseau des CROUS.

ENVIE D’AGIR												

www.enviedagir.fr

Envie d’agir est un programme du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports qui encourage, soutient et valorise la
capacité d’initiative des jeunes de 11 à 30 ans, seuls ou en groupe, et dans tous les domaines : culturel, social, humanitaire,
sportif, économique...
Envie d’agir apporte un soutien à la fois pédagogique, technique et financière permettant d’accompagner les jeunes, de
l’émergence à la réalisation effective de leur projet quel que soit leur âge, leur situation ou l’envergure de leur projet.

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE							

www.education.gouv.fr

Le ministère de l’Education nationale est le principal partenaire de l’Afev dans le cadre de son action complémentaire de l’école
publique. Après la signature d’une première convention en 1993, le ministère a accompagné le développement de l’Afev, avec
une présence dans environ 280 villes aujourd’hui.
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Fêtes des solidarités locales : les partenaires
3. Les partenaires médias

EPICURE												

www.editions-epicure.com

Né en janvier 2000, E.P.I.C.U.R.E s’est imposée peu à peu comme un Editeur reconnu au sein des campus et des lycées (des
collèges depuis 2008) puis par les annonceurs avec l’adhésion de ses titres à l’OJD. Les Editions E.P.I.C.U.R.E contiennent leur
raison d’être dans l’extension : Edition Pour l’Interface Communauté Universitaire et Réalité de l’Entreprise ; E.P.I.C.U.R.E a
vocation à produire, publier, éditer et diffuser tout support lié au Domaine de l’Éducation et de l’Enseignement.

L’INDIC												

www.lindic.fr

L’Indic est une publication à destination des étudiants pour les aider dans leur vie quotidienne. Logement, santé, budget,
formation, transports... L’Indic recense dans chaque ville les bons plans et les ressources disponibles pour les étudiants.

L’OFUP												

www.ofup.com

L’OFUP a été créé en 1972, pour proposer aux étudiants des offres d’abonnements presse aux conditions les plus avantageuses
du marché. Ce sont plus de 450 abonnements presse proposés avec des réductions pouvant atteindre 82% par rapport au prix
au numéro.
Restructuré depuis 2007 autour du groupe ADL Partner, l’OFUP cherche aujourd’hui à assurer au mieux son engagement,
l’exercice de sa mission dans le respect de ses valeurs de liberté, neutralité et pluralité, et sa politique de développement.
L’OFUP a signé en 2009 une convention avec l’Afev.

11

Fêtes des solidarités locales : les partenaires
4. Les partenaires de l’Observatoire des nouvelles solidarités locales
AUDIREP													

www.audirep.fr

Audirep est une société d’études marketing indépendante et multi-spécialiste.
Audirep est aussi agréée pour réaliser des enquêtes d’opinion et des sondages. C’est dans ce cadre que l’agence a réalisé
auprès d’un panel représentatif de 1000 personnes le sondage « Les Français et les jeunes » qui a offert une forte visibilité
médiatique de l’Observatoire.

REPORTERS D’ESPOIRS									

www.reportersdespoirs.org

Reporters d’Espoirs est une association française loi 1901, apolitique, non confessionnelle, reconnue d’intérêt général.
Elle a pour objectif de développer le concept d’information»porteuse de solutions» en mettant en avant des initiatives utiles
et reproductibles. Reporters d’Espoirs valorise ainsi les acteurs et met en relation les entrepreneurs d’aujourd’hui avec les
novateurs de demain.
Pour cette première édition, Reporters d’Espoirs a participé à la démarche de création et de médiatisation de l’Observatoire.

INJEP (Institut national de la Jeunesse et de l’Education populaire)
L’INJEP, établissement public du ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports a vocation à promouvoir l’éducation populaire sous toutes ses formes, à favoriser le développement de la vie associative, à participer àla mise en oeuvre des actions
en faveur de la jeunesse. Il concourt au développement de la coopération internationale dans les domaines de la jeunesse, de
l’éducation populaire et de la vie associative.
Associé à la conception de l’Observatoire des nouvelles solidarités locales, l’Injep en a également assuré, via son chargé d’études et de recherche Bernard Bier, l’analyse et la définition des grandes lignes de synthèse.
Merci enfin aux autres chercheurs qui ont conseillé l’Afev dans la démarche de l’Observatoire : Odile de Laurens (Observatoire
de la Fondation de France), Louis Maurin (Observatoire des inégalités), Hélène Combe (Observatoire de la décision publique).
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L’Observatoire des nouvelles solidarités locales
1. Les objectifs et les modalités de l’Observatoire
D’abord un constat : de multiples formes d’entraide se développent sur le terrain parfois sans être bien identifiées, que ce soit par les autres
organisations oeuvrant dans le domaine de la solidarité, les médias, ou les publics qui pourraient s’y impliquer ou en bénéficier.
Autre problématique : la compréhension des mécanismes d’engagement des porteurs de projet reste parfois floue, y compris parfois par les
structures qui ont pour mission de les soutenir...
L’objectif de l’Observatoire des nouvelles solidarités locales est donc de recenser et de mettre en avant des actions de solidarités que nous pensons
porteuses de solutions sur les territoires, et dans le même temps de dégager les tendances actuelles de l’engagement solidaire. Pour la première
édition, l’Observatoire s’est concentré sur la question de l’engagement des jeunes.
Lancée le 20 mars 2009, la phase de récolte des initiatives pour l’Observatoire des nouvelles s’est achevée le 23 avril. Les porteurs de projet, âgés
de 15 à 35 ans, étaient invités à répondre à un questionnaire qualitatif - d’abord par Internet, et dans la moitié des cas par un entretien individualisé
pour compléter les réponses. Ce questionnaire comprenait une trentaine d’items, avec en six chapitres :
		
		
		

1. la présentation du projet		
3. l’impact social			
5. les porteurs de projet		

2. l’ancrage du projet sur son territoire
4. la structure porteuse
6. Parcours, compétences, aspirations : un bilan

Un tiers des projets présentés sont basés en région parisienne, le reste en régions. La quasi totalité des projets concernent cependant un territoire
urbain.
En termes de champ d’action, les trois quarts des projets incluent une dimension de participation des jeunes, près de la moitié de lutte contre les
discriminations.
L’analyse des réponses a été effectuée par les équipes de l’Afev, en liaison avec Bernard Bier, de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation
populaire.
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L’Observatoire des nouvelles solidarités locales
2. Les conclusions de l’Observatoire
Après analyse des projets, nous avons choisi de retenir sept idées forces. Les conclusions intégrales de l’Observatoire développent chacun de ses
points en les nourrissant d’exemples tirés des projets présentés.
Quelles sont donc les caractéristiques des projets qui nous ont été soumis?

1. Des initiatives menées par des jeunes pour changer le regard sur la jeunesse et les quartiers populaires
		

2. Des projets visant à apporter de l’information aux jeunes, par les jeunes

			

3. La proximité comme élément déclencheur de l’envie d’agir

				
			
		

4. Les initiatives naissent souvent de l’envie de répondre à un problème précis, sur des objectifs limités

5. Les jeunes acquièrent des compétences complémentaires à leur formation et utiles pour leur insertion professionnelle

6. Des dispositifs publics qui ne sont pas toujours adaptés aux projets menés par les jeunes

7. Au fur et à mesure de leur développement, les initiatives tendent à s’ouvrir de plus en plus vers d’autres publics
Enfin, loin d’être moins désireux que leurs aînés d’agir de façon solidaire, les jeunes porteurs de projets semblent en revanche choisir des modes
différents : engagements plus courts, « zapping » entre les projets en fonction des envies et des parcours...
Bref, l’image d’une jeunesse beaucoup plus solidaire que les clichés ne l’affirment !
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L’Observatoire des nouvelles solidarités locales
3. Le sondage ‘‘Les Français et les jeunes’’
Désireuse de confronter les conclusions de l’Observatoire des nouvelles solidarités locales avec l’image que les Français ont de leur jeunesse, l’Afev
a conçu avec le cabinet Audirep un sondage auprès d’un panel représentatif de 1000 personnes.
Le résultat principal est un choc : une majorité de Français a une image négative de la jeunesse.

51% d’image négative !
Plus qu’une simple
défiance, c’est un fossé
qui sépare toute une
partie des Français de
leurs propres enfants,
petits-enfants, voisins...
Sondage réalisé du 20 au 29
avril auprès d’un panel représentatif de la population
française de 1000 personnes

Pour l’Afev, qui mobilise chaque année 7500 étudiants bénévoles dans les quartiers populaires, les chiffres de ce sondage révèlent un profond décalage entre le regard de notre société et la réalité de l’engagement de la jeunesse. Un tel décalage met en question les représentations portées par
certains acteurs politiques et médiatiques, ainsi que l’insuffisance des politiques jeunesse menées jusque là.
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La défiance des Français se porte
se concentrent sur la question de
l’individualisme. Un problème
spécifique aux jeunes ou une
évolution globale de la société?

La tolérance ne fait pas partie des
valeurs reconnues aux jeunes.
Et si les Français, en exprimant leur
défiance pour les jeunes,
exprimaient surtout leur crainte
pour la société de demain?

Les résultats complets du sondage : www.afev.org

Une note plus positive : les sondés
estiment que, quand ils s’engagent,
les étudiants sont utiles à la société
pour réduire les inégalités.
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Des événements dans toute la France
Agen
Le 28 mars, place de l’Hôtel de ville

Albi

« Jouons-la solidaire» : tel était le mot d’ordre des Fêtes des solidarités locales
d’Agen. La journée a commencé avec une conférence-débat autour de la thématique
des discriminations (logement, emploi, racisme) animée par Cheikh Sow. Après des
animations sportives et ludiques, la journée s’est terminé avec la pièce de théâtre «
Et les poissons partirent combattre les hommes » au théâtre des Cornières.
En partenariat avec les centres sociaux de la Ville d’Agen, Récrê, Les Petits
débrouillards, Le Creuset, Le Comité Handisport, l’Association des Paralysés de
France, Orient’Art, Tom enfant Phare, Le 100% Collectif, l’AFEV, Trait d’union, Amare,
AIDES, à toi de jouer, CIDF 47, Tam tam d’Afrique, le Théâtre du petit jour et le CLAP.

Le 29 avril, campus JF Champollion

Avignon
Le mercredi 6 mai, campus de l’université
d’Avignon et des Pays de Vaucluse
Une journée à la jonction entre arts de rue et débats sur la
solidarité : spectacles break dance et performance graffiti
ont succédé à des tables rondes sur l’avenir de l’éducation
populaire et sur la création artistique dans les quartiers. Un
forum associatif a également permis la rencontre avec de
nombreuses associations locales.
En partenariat avec l’Université d’Avignon et des Pays
de Vaucluse, la mairie d’Avignon, la FNAC Avignon, la BNP
Paribas.

Après un grand repas collectif dans le quartier VeyrièresRayssac, c’est sur les pelouses de l’université que se sont
tenues les Fêtes des solidarités locales à Albi. Près de 220
enfants ont participé au grand jeu de l’après-midi, réalisé avec
des animateurs de centres sociaux mais aussi de nombreux
bénévoles.
Sous la forme d’énigmes à résoudre, ce jeu a permis de
sensibiliser les enfants aux enjeux de l’écologie. L’après-midi
s’est terminé par un grand goûter interculturel préparé avec
les familles.

En

partenariat

avec

le CUFR Champollion, le
CROUS, la mairie d’Albi,
la mairie du Sequestre,
le Conseil régional MidiPyrénées et l’ADDA du Tarn,
la Scène nationale d’Albi
et la Compagnie de bals et
Rocktime.

Complot sur le campus,
déclinaison des Fêtes des
solidarités locales à à Albi
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Béthune
Le 30 mai, quartier du Mont-Liébaut
Les visiteurs ont pu participer au jeu coopératif «Dé-Jouez les inégalités»
avec un stand kermesse des inégalités. Un théâtre forum écrit et mis en
scène par les bénévoles et les enfants accompagnés a permis de prolonger
le débat sur un mode ludique, avant un concert gratuit de Jeff Kune.
En partenariat avec la ville de Béthune, le fonds de Participation des
Habitants, le service Musique.

Bordeaux

Brest
Le 25 avril, place de la Liberté
Mini concerts et animations artistiques multiples pour les
jeunes et les bénévoles réunis : percusssions, jonglage et
théâtre d’impro... Ou comment faire vivre l’idée de solidarité
dans la bonne humeur.
En partenariat avec le Génépi, les Petits Débrouillards,
Divaskell, FédéB, Fais et Ris, West up.

Le 29 avril, université Bordeaux 1

Après-midi musicale à Brest

Quand scientifique rime avec ludique ! En partenariat avec les
Petits débrouillards, une trentaine d’enfants ont pu se rendre
à l’université Bordeaux 1, multipliant jeux et expériences
pour apprendre dans la bonne humeur. C’était aussi, pour
beaucoup, le premier contact avec une université. Un temps
de découverte qui a été précédé d’un pique-nique pour faire le
lien avec les familles.
En partenariat avec les Petits débrouillards, le Chaînon
manquant et des associations de l’université Bordeaux 1.

Calais
Le 11 avril, au Centre Culturel Gérard Philipe

A Bordeaux : Goûter en famille...

Les jeunes artistes locaux à l’honneur : le spectacle « Street show », conçu
et réalisé par les jeunes de Calais, a fait le plein après une distribution de
tracts réalisée le matin même en centre ville.

... avant une visite à l’Université
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Cergy

Cherbourg

Le 2 mai

Le 16 mai, quartier des Provinces

Organisée dans le cadre du festival « Permis de construire
» qui réunit près de 3000 personnes, la Fête des solidarités
locales a mis en avant les propositions des habitants pour un
monde plus solidaire. Mur d’expression, concert, exposition :
tout le monde était invité à prendre la parole !
En partenariat avec la ville de Cergy.

Les familles étaient à l’honneur avec un après-midi de jeux
pour les enfants mais aussi leurs parents. Avec le parti pris de
faire de l’enfant le principal « acteur de ses idées », la journée
a permis de valoriser le quartier populaire des Provinces, avec
la participation d’environ 380 personnes.
En partenariat avec la ville de Cherbourg et le Conseil
général de Basse-Normandie

Chambéry
Le 16 mai, place de l’Hôtel de ville

Clichy

Le village associatif installé au coeur de la ville
a attiré 300 personnes avec des animations
aux enfants et aux jeunes : grande fresque sur
la solidarité avec les Eclés, danse africaine,
spectacle hip hop... Mais aussi la reconstitution
d’une cellule par le Génépi et une sensibilisation
générale aux enjeux de la solidarité.
En partenariat avec Chiche, le Genepi,
Unis-Cité, ISF, la Mandragore, France
Bénévolat, la Ville de Chambéry et le Conseil
Général de la Savoie.

Le 25 avril, IFCA
Une trentaine d’enfants et de jeunes réunis pour un après-midi de découverte
culturelle et musicale, avec danses, chants et pour finir percussions avec la
formation d’une mini batucada !
En partenariat avec l’IFCA, la mairie de Clichy et la mairie d’Asnières.

Dunkerque
Le 30 mai au Palais du littoral, Grande Synthe

Arts du cirque et murs d’expression
pour les jeunes de Grenoble

En présence de nombreuses associations locales, la Fête
locale a été marquée par l’ouverture d’une scéne artisitique
dédiée à la jeunesse de l’agglomération dunkerquoise. Tout au
long de l’après-midi, les performances des groupes locaux se
sont succédées : rap, musique, danse...
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Grenoble
Evry
Le 13 mai, université d’Evry
Pas moins de 500 participants pour cet après-midi qui
aura fait venir sur le campus de nombreuses familles des
quartiers populaires d’Evry. Avec des animations festives
pour les enfants et des activités d’expression pour les plus
âgés (atelier graff, mur d’expression), la Fête s’est conclue
par un grand goûter solidaire.
En partenariat avec l’université d’Evry Val d’Essonne,
le CROUS de Versailles, la DDJS91, la Ville d’Evry, et
de nombreuses associations dont UnisCité et les Petits
Débrouillards.

Le 6 mai, campus de Saint-Martin-d’Hères
Dix-sept associations mobilisées : la Fête des solidarités locales
de Grenoble a permis de mettre en avant des aspects multiples de
la solidarité. Mais les 300 participants ont aussi pu échanger sur
des thèmes d’actualité : « Quelle place aux jeunes dans la société
aujourd’hui? » puis, dans le cadre du « Ring des Sujets qui fâchent
», un débat « Financer son projet, financements publics / privés.
Oui, mais à quel prix? »
En partenariat avec Animafac, Les Petits Débrouillards,
Cap Berriat, EVE, Savoir Pour Réussir, SOS Racisme, La Boîte de
Pandore, Les Jardins d’Utopie, Un p’tit vélo dans la tête, Orféo
musiques du monde, WinMad, Survie Isère, Génépi, Un pas
pour le Togo, Zellidja, Baobab, Solida’Rire, Fanfare de l’INP, Les
Dénoyautés, Argument Massue.

A Grenoble, jeux pour les plus
jeunes, débats pour les aînés !

La Rochelle
Les 15 et 16 avril, parcs de la ville et campus
Premier rendez-vous dans les parcs de La Rochelle pour un pique-nique avec les enfants et leurs
bénévoles. Ensuite, chaque enfant a pu participer à l’activité de son choix (baptême de plongée, atelier
avec une styliste, visite d’une caserne de pompier...). Le soir à la mairie, le vernissage des photos et
dessins des enfants, suivi d’une réception par l’élu à lenfance, a permis de valoriser l’engagement des
étudiants et les créations des enfants.
Le lendemain, de nombreuses associations ont proposé des actives sur le parvis du campus Une grande
toile a récolté dessins ou réflexions des participants sur les valeurs solidaires. Conclusion en musique
avec un groupe de jazz manouche et des démonstrations de capoeira.
En partenariat avec la mairie de La Rochelle, la Fondation MACIF et l’université de la Rochelle.
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Le Mans

Marseille

Le 16 mai, Hôtel de ville

Les 8 et 18 avril

Après une réception à la mairie en présence du maire M.
Goulard et de la députée Mme Karamanli, les jeunes de
la MJC ont offert deux heures de spectacle hip hop aux
familles et aux enfants suivis par l’Afev.
En partenariat avec la ville du Mans, MJC Jacques
Prévert et Hip Hop Arena.

Lyon

Grand

Le 9 mai au square Evariste Gallois, campus de la Doua pique-nique
En plein coeur du campus, un village associatif très vivant a permis de
montrer de nombreux projets de solidarité, portés notamment par des
étudiants. En fin de journée, un pique-nique géant et un concert ont réuni
familles comme bénévoles !
En partenariat avec l’université Lyon 1, la mairie de Villeurbanne, la
caisse des dépôts, la BNP Paribas.

à Lyon

Le 8 avril, premier temps fort avec un tournoi de foot réunissant
90 participants - binômes de l’Afev et jeunes de l’espace
Velten. Les matchs ont été l’occasion d’un rassemblement
intergénérationnel, mais aussi de travailler le fair-play ! Les
jeunes et les bénévoles ont aussi concrétisé leur passion du
foot avec une sortie collective au Vélodrome puis une visite de
la Commanderie de l’OM !
Le 18 avril; pique-nique, espace dessin-lecture, visite du
muséum d’histoire naturelle, spectacle de marionnettes,
tournoi de foot... Après-midi chargée, et clôture pour les
bénévoles avec un grand concert.
Entre temps a eu lieu le 15 avril un autre temps fort, la Journée
du refus de l’échec scolaire locale où de nombreux parents ont
exprimé leur vision de l’école, leurs espoirs et leurs craintes
pour leurs enfants.
En partenariat avec l’APFEE, l’ANLCI, EPFF, MSERS, Cri, le
centre social Baussenque, le centre La garde, la BNP Paribas.

Maisons Alfort
Le 23 mai, centre socioculturel Liberté
Sur le thème de la lutte contre les discriminations, de nombreuses
activités ont été proposés par les bénévoles dont le jeu « Kif kif » sur
l’égalité hommes / femmes.
En partenariat avec la ville de Maisons-Alfort, le Conseil Général
du Val de Marne, l’Université Paris 12 -Créteil, l’Office Municipal de la
Culture (OMC) de Maisons-Alfort.

A Marseille,
une Fête
sous le
signe du
foot...
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Montpellier
Les 13 et 14 mai, au centre social de la Paillade
Deux journées pour valoriser des projets mènes durant l’année par tout
des bénévoles, les enfants et les jeunes : création de masques, jeux
de prévention santé, awalé, origami, slam. Un grand goûter solidaire
aux couleurs du monde a clôturé la première journée, avec des plats
traditionnels venus du monde entier ! Le jour suivant, forum théâtre
et débat sur l’engagement : comment mieux investir les jeunes dans
l’action solidaire ?
En partenariat avec la Mairie, Cap jeunes et le Fsdie.

Mamans, enfants,
bénévoles :
une centaine
de personnes
ont participé au
goûter solidaire à
Montpellier

Nantes
Le 25 avril, centre ville
A Nantes, les Fêtes des solidarités locales ont été une journée pour
crier haut et fort que la jeunesse a encore des choses à dire, des projets
à mener, des idéaux à défendre, des coups de gueules à pousser ! Une
« Cité Solidaire » a vu s’exercer le temps d’un après-midi compagnies de
théâtre de rue, de hip-hop ou de jongle de balle, tandis que les associations
partenaires montraient aux 300 visiteurs leurs actions solidaires : Atelier
des Initiatives, CRIJ, Chantiers petits boulots, Compagnie Hydragon,
Démocratie et Courage, Genepi, Guinée 44, Handisup, Maison des Jeux,
Sida Info Service, Takapres et Unis Cité ont été présents.
En partenariat avec la ville de Nantes, du Conseil Général de Loire
Atlantique et le Conseil Régional des Pays de la Loire

Nanterre
Le 6 mai, campus de Nanterre
Après un pique-nique, les 60 participants ont profité d’ateliers cirque,
arts plastiques, graffiti, ou encore d’un coin lecture et contes. En fin de
journée, présentation des travaux réalisés par les binômes Afev : des
exposition photos, mais aussi des vidéos conçues par les jeunes et les
bénévoles sur la thématique : « Ma vie dans 10 ans ».
En partenariat avec l’université Paris 10, le CROUS, Hypotémuse.

A Nantes, l’envie de s’engager
sur les chemins de la solidarité...

22

Orléans
Nice

Le 15 avril, campus d’Orléans

Le 30 mai, centre culturel Magnan
Chant, rap, danse de tous genres... Les enfants du collège Jean Rostand
n’ont pas seulement écrit et composé tout au long de l’année un spectacle
sur leur quartier : ils ont aussi décidé de jouer devant un large public
pour récolter des fonds et offrir les bénéfices iront à l’association Atelier
402, pour un voyage humanitaire au Burkina Faso.
En partenariat avec la ville de Nice, le Conseil régional Provence
Alpes Côte d’Azur, l’Acsé, l’espace Magnan, le comité de quartier Magnan,
le collège jean-Rostand, la CAF, Mauvaises Graines.

A Nice, ce sont les enfants euxmêmes qui ont voulu verser les
bénéfices du spectacle pour un
projet humanitaire

Nîmes

Pour sa première édition à Orléans, la Fête des solidarités
locales a choisi d’emmener les enfants suivis par l’Afev à la
fac ! Des parents ont aussi fait le déplacement et découvert le
campus, souvent tout proche de leur quartier.
En partenariat avec le CROUS et l’Université d’Orléans.

Paris
Le 16 mai, place Stalingrad
A la jonction des quartiers populaires de l’Est et du Nord
de Paris, et des quartiers plus favorisés du centre, la place
Stalingrad était un cadre symbolique de l’idée de rencontre
des quartiers et des populations portée par les Fêtes.
Musique gitane ou rap, batucada géante et fanfare
traditionnelle, il y en avait pour tous les goûts et tous les âges
à Paris, avec une pléiade de jeux et un coin lecture pour les
nombreux enfants présents.
En présence des élus du 19e arrondissement et de bénévoles
des associations partenaires des Fêtes, la Journée a rencontré
un vif succès avec plusieurs centaines de visiteurs et une très
bonne ambiance !

En présence des partenaires nationaux des FSL

Le 16 mai, place Saint Charles
Un grand repas de quartier populaire et musical dans le centre de Nîmes : c’était le
cadre de la Fête organisée à Nîmes avec un grand nombre d’associations locales. Un
forum associatif a permis à chacun de présenter ses projets solidaires, du local à
l’international, du culturel à l’éducatif.
En partenariat avec la mairie de Nîmes, le Conseil général du Gard, le CROUS, la
FNAC, le Centre social Emile Jourdan, Secours populaire, Unicef, Idyllo, association
Azur, La Pléiade, Expressions actuelles, Unîmes, Les Mille Couleurs, Sémaphore.

A Paris,
un chamboule-tout,
contre toutes les
discriminations !
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Perpignan
Le 23 mai, place des Esplanades
En vedette, les expos vidéos et photos réalisées tout au long de l’année par les
jeunes accompagnés par l’Afev et les étudiants bénévoles, ainsi que les ateliers
citoyens organisés par l’Afev. C’est ensuite un grand repas de quartiers, préparé
avec l’association des habitants, qui a réuni les associations locales et des enfants du
collège voisin Jean Moulin. Des concerts des groupes locaux ont conclu la journée.
En partenariat avec pole centre social Saint-Jacques-Saint Mathieu, La Real, le
Fonds d’initiative citoyen.

Poitiers
Du 14 au 17 avril dans de nombreux quartiers
« Récré des parents » dans les écoles et « Récré’actions » sur
les campus : les quatre jours des Fêtes des solidarités locales
à Poitiers ont été l’occasion de parler ensemble de l’avenir
de l’école. Avec par exemple un débat sur « les 3/6 ans, quel
accompagnement pour réduire les premières inégalités face à
l’école et à l’éducation ? »
Côté festif, une grande soirée étudiante, organisée avec le CRIJ,
a permis de remercier les bénévoles pour leur engagement.

Reims
Les 27 et 28 mai, campus Croix-Rouge
Deux jours pour faire découvrir l’université aux enfants
accompagnés par l’Afev, avec chasse au trésor, goûter,
et visite des locaux.
C’est aussi sur le campus que les enfants ont finalisé
une grande expo photo, affichée ensuite sous la
verrière de Croix Rouge. Un concours d’originalité a
conclu l’opération avec la remise d’un prix au binôme
le plus innovant !
En partenariat avec l’université de Reims.

Expo photo inventive...

En partenariat avecl’université

de Poitiers, la Ville de Poitiers,
la Communauté d’agglomération
de Poitiers, le CROUS, le CRIJ, la
CAF, l’association Des mots pour
grandir, Tam Tam Mandingue,
les P’tits débrouillards, Octave
singulier, Signes de vie, Vitalis,
Le Cri du Margouillat, le Subaqua
Club du Poitou, l’association
Les Bourgeois de Kiev, l’espace
Mendès France, le musée Sainte
Croix.

... et visite du campus de
Croix-Rouge à Reims
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Rennes
Le 4 avril, Dalle Kennedy, Villejean
Près de 200 enfants et parents réunis autour de l’univers du livre, avec
des ateliers d’écriture, d’illustration, d’impression, de reliage... mais
aussi des sessions de lecture et de parole, des contes... A Rennes,
l’objectif était de montrer que le livre peut être non seulement apprécié,
mais aussi appropré par toutes et tous! Ainsi, en l’espace d’un aprèsmidi un livre géant a été réalisé en direct, et chaque enfant est reparti
avec un souvenir de la journée, souvent un livre ou un texte de slam qu’il
a lui-même réalisé.
En partenariat avec l’APC (Association pour la Promotion du
Conte), la Maison de Quartier Villejean, le Centre Social, la bibliothèque
de Villejean, la Maison Verte, le Cercle Paul Bert Villejean, l’université
Rennes 2, la ville de Rennes, la FNAC, Ouest France, la SADEL.

Rouen
Le 6 mai, campus de Mont Saint-Aignan

Roubaix
Le 9 mai, place de la Liberté
Grande journée festive avec un pique-nique géant réunissant
enfants suivis par l’Afev, bénévoles et familles, puis un forum
associatif avec de nombreuses associations locales, nationales
et internationales. En fin d’après-midi une manifestation
bien décalée s’est ébranlé avec des mots d’ordres contre... la
jeunesse !
Pour finir les déjantés de Marcel et son orchestre ont offert
à l’Afev l’exclusivité de leur nouvel album en concert, avec en
première partie les Lézards Martien (ska).
En partenariat avec la ville de Roubaix et le Conseil régional
du Nord Pas-de-Calais, Oxfam, la JOC, ATD Quart Monde, le
Génépi, les Eclés, les P’tits débrouillards, Unis-cité...

Une attention particulière pour les enfants nouvellement
arrivés en France avec la présentation d’une exposition
photo thématique, devant les enfants et bénévoles de
l’Afev réunis sur le campus.
En partenariat avec l’université de Rouen.

Parmi les slogans de la manif
anti-jeunes : ‘‘Dégageons les
fumeurs de chichon !’’

Saint-Etienne
Le 25 avril, place Jean-Jaurès
Le combat contre les inégalités vu par les jeunes : c’est le thème retenu à
Saint-Etienne avec des débats organisés par des jeunes des maisons de
quartier eux-mêmes. Un grand repas de quartier a aussi été organisé.
En partenariat avec la ville de Saint-Etienne, l’AGEF, l’Acsé, la
Mission locale, Unis-cité, Université Vie Associative, la BNP Paribas,
Adecco, Legris.

Concert de feu avec Marcel
et son orchestre
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Seine-Saint-Denis
Du 29 avril au 20 mai, à Bobigny, SaintDenis et Villetaneuse
Trois journées de débats et d’animations sur le thème
des discriminations et des inégalités : les Fêtes des
solidarités locales se sont invitées sur les campus de
Seine-Saint-Denis avec une bonne participation des
étudiants aux actions de sensibilisation.
En partenariat avec les universités de Paris 8 et
Paris 13, l’IUT de Bobigny, la mairie de Bobigny, l’Afij
et la BNP Paribas.

Valenciennes

Toulouse
Le 23 mai, prairie des Filtres
Le plaisir de créer et de s’amuser ensemble : des centaines
d’enfants des quartiers populaires de Toulouse ont
participé aux très nombreux ateliers ludiques organisés
prairie des Filtres.
Un village des initiatives rassemblait aussi des jeunes
engagés dans des projets de solidarité, certains soutenus
par les associations locales, d’autres créés par les jeunes
eux-mêmes..
En partenariat avec la mairie de Toulouse, le Conseil
régional Midi-Pyrénées, le Conseil général Haute-Garonne,
la CAF, l’Acsé, la Préfecture de Haute-Garonne, South
Painters, la FNAC, la BNP Paribas, Tisséo, JB Location, le
CROUS, la DRDJS.

Les 15 et 16 Mai, salle des fêtes de
Denain
Des Fêtes placées sous le signe de l’insertion
desjeunes dans le bassin de Valenciennes, qu’elle
soit professionnelle ou universitaire, avec la tenue
pendant deux jours d’un forum des métiers, avec des
démonstrations de professionnels, des stands avec
des étudiants qui ont expliqué leurs parcours.

Des centaines d’enfants
mobilisés à Toulouse
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La communication
Le site Internet et les outils électroniques
Lancé en mars, le site des Fêtes des solidarités locales a été le principal relais d’information sur les événements locaux. Il présentait aussi les
objectifs de la campagne, les partenaires associatifs, institutionnels et médias. Il a permis de présenter la démarche de l’Observatoire de nouvelles
solidarités locales et d’accéder au questionnaire rempli par les porteurs de projets. Enfin, il contenait un espace d’e-mobilisation : bannière, bouton
électronique, e-cards.
Entre mars et mai 2009, le site a reçu plus de 21 000 visiteurs uniques. Une fréquentation en forte hausse (+50%) par rapport aux chiffres de 2008 :
les deux sites présentant les événements Afev avaient alors reçu environ 14 000 visites.

Une e-card, avec message personnel

Le site national fetedessolidarites.org

L’un des tableaux de la bannière animée
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La communication
Les affiches
Reprenant un visuel réalisé gracieusement par le dessinateur de presse Colcanopa (le Monde, Rue89), les affiches nationales des Fêtes ont été
diffusées dans la majorité des villes participantes, soit 7500 affiches dans 23 villes. Réalisés sur le même modèle, 29 600 tracts ont été diffusés.
En outre, 17 modèles d’affiches et de tracts personnalisés ont été réalisés pour les villes suivantes : Valenciennes, Orléans, Calais, Perpignan,
Rennes, Poitiers, Dunkerque, Nantes, La Rochelle, Lyon, Evreux, Rouen, Roubaix, Toulouse, Marseille, Nice et Béthune.
Ces modèles reprenaient les logos des partenaires nationaux des Fêtes. Cela représente environ 3000 affiches et 15 000 tracts et flyers.
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La communication
Les marque pages

Marque pages édité
à 17 000 exemplaires
dans deux versions.

Marque pages, verso
avec les dates
dans les 40 villes

Marque pages, verso
avec l’ensemble des
partenaires des Fêtes

VOLONTAIRES ! LE JOURNAL DE L’AFEV
Édité trois fois par an, à 20 000 exemplaires, Volontaires ! est distribué gratuitement aux étudiants de
plus de 60 universités, dans 280 villes, mais aussi à nos partenaires associatifs, politiques, institutionnels,
universitaires… C’est une plate-forme de réflexion sur les problématiques liées à nos actions : engagement
des jeunes, lutte contre l’échec scolaire, lutte contre l’exclusion et contre les discriminations.
Chaque numéro consacre un dossier spécial à une thématique particulière dans le champ de la lutte contre
les inégalités. A l’occasion des Fête des Solidarités Locales 2009, le numéro 18 a consacré un dossier spécial
sur la thématique des nouvelles tendances d’engagement des jeunes.
(Téléchargeable sur Internet sur www.afev.org/pdf/volontaires/volontaires18.pdf )
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Les retombées presse
1. L’Observatoire des nouvelles solidarités locales et le sondage ‘‘les Français et la jeunesse’’
La presse écrite nationale :
Télérama : « Un sacré coup de vieux », ouverture des pages « A suivre », édition du 20 mai 2009
France soir : « Le péril jeune », ouverture de l’édition du 15 mai 2009 avec un grand dossier sur l’engagement
Le Monde : « 51% des jeunes ont une image négative des jeunes », article paru dans l’édition du 14 mai
Libération : le chiffre du jour des pages « Société » du 14 mai, 51% des jeunes ont une image négative des jeunes
L’Humanité : « La jeunesse, valeur négative ? », édition du 23 mai 2009
Les Echos : une des infos du jour des pages « France » du 14 mai, 51% des jeunes ont une image négative des jeunes
AFP : « La moitié des Français ont une image négative de la jeunesse », dépêche parue le 13 mai.
AEF : « 51 % des Français auraient une image négative des jeunes », dépêche parue le 13 mai.
Et aussi des articles, très commentés, sur les sites web du Figaro, du Nouvel Obs, du Point, de l’Express, d’Europe 1, de France Info, de RTL…

Les radios :
France Inter : journal de 19h du 13 mai
Le Mouv’ : journaux de l’après-midi et de la soirée du 13 mai

Les sites d’information spécialisée :
Reporters d’espoirs : « Observatoire des nouvelles solidarités locales, un outil pour mettre en lumière des tendances nouvelles de l’engagement
solidaire », lettre d’informations d’avril 2009.
Jeunes européens : « L’Afev lance l’Observatoire des nouvelles solidarités locales » 3 avril 2009
Le Café pédagogique : « L’Afev lance L’Observatoire des Nouvelles Solidarités », 27 mars 2009
L’Observatoire dans la lettre ressources jeunesse, http://ressourcesjeunesse.injep.fr
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Les retombées presse
2. Les Fêtes des solidarités locales
La presse écrite nationale
Epicure (no. 16 à 18) : présence dans les « Actus »
20 Minutes « Marcel contre les inégalités » 07 mai 2009
Les sites d’informations spécialisée
Agenda MSN Actions Solidaires du mois d’avril : Du 16 avril au 16 mai, Fête des solidarités locales
CNOUS : L’Afev fête les solidarités locales
Envie d’agir : Fête des solidarités locales de l’Afev en avril-mai 2009
Observatoire des inégalités : Fêtes des solidarités locales, 05 avril 2009
Ressources jeunesse : Fêtes des solidarités locales organisées par l’Afev à partir du 1er avril 2009, vendredi 13 mars 2009.
Associations Mode d’emploi : Les fêtes des solidarités locales
Agenda de « Je veux aider.com » du mois d’avril et mai : Fêtes des solidarités locales
LMDE : Etre utile contre les inégalités, avec l’Afev, c’est possible !
Place Publique : Fête des solidarités locales
Café pédagogique : L’Afev lance les Fêtes des solidarités locales
Reporters d’espoirs : Fêtes des solidarités locales
JPA : Actualités du mois d’avril
Fédération Léo Lagrange : Lancement des Fêtes des solidarités locales !, 10 avril 2009
Actu –Environnement : Fêtes des solidarités locales
TakingItGlobal : Informations sur tous les événements des Fêtes des solidarités locales, mai 2009
Les télévisions locales
France 3 Ile de France : Reportage et interview plateau d’AF Morin Poulard, le 21 avril 2009.
France 3 La Rochelle : Reportage et interview, le 14 avril 2009
TéléGrenoble : Reportage, le 6 mai 2009
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Les retombées presse
La presse écrite régionale (sélection)
SUD OUEST.COM « Un jour juste un peu différent … » Article 30 mars 2009
SUD OUEST.COM « Si tous les étudiants du monde … » Article 16 avril 2009
LE PROGRES « De nombreuses associations réunies pour la Fête des solidarités locales » Article du 11 mai 2009.
LA VOIX DU NORD « Quelle chance de trouver l’Afev » Article 10 mai 2009
LA VOIX DU NORD « Marcel et son orchestre en concert Grand-Place ! » Article 07 mai 2009
LA VOIX DU NORD « L’Afev n’a pas fait de quartier contre les inégalités » Article 13 mai 2009
DAUPHINE LIBERE « Un après midi pour une fête solidaire » 12 mai 2009
GRENEWS « C’est la fête des étudiants qui s’engagent » Article 04 mai 2009
NORD ECLAIR « Roubaix Clic…Clac » 26 avril 2009
LA NOUVELLE REPUBLIQUE « Contre les discriminations » 15 avril 2009
CENTRE PRESSE « Jeunes et Solidaires » 9 avril 2009
OUEST France « Des étudiants pour un culture accessible à tous » Article 06 avril 2009
REPUBLIQUE DU CENTRE « L’Afev organise la Fête de Solidarité » Article 16 avril 2009
MIDI LIBRE « Pour tous : une fête de solidarité locale » Le 13 mai 2009
GAZETTE « Les étudiants ni moins fêtent la solidarité » numéro 14-20 mai 2009
LE PROGRES « Trois cents jeunes mobilisés pour l’engagement solidaire » avril 2009
MONTPELLIER PLUS « La fête des solidarités locales est le moment ou l’on met en lumière les projets de l’année » Le 11 mai 2009

Les radios locales
Radio Pulsar, Poitiers. Interview de l’événement. Le 6 avril 2009
Radio France Bleu Poitou, Poitiers. Interview en direct. Le 14 avril à 8h20
Radio France Bleu, La Rochelle. Reportage. Le 16 avril 2009
CANAL B, Rennes. Le 31 mars 2009
Radio campus Rennes. Annonce. Le 3 avril 2009
Radio campus Orléans. Annone. Le 15 avril 2009
Radio France Bleu, Orléans. Annonce et interview. Le 14 avril 2009
RCD, Rouen. Annonce. Le 5 mai 2009
France Bleu Gard Lozère, Nimes. Interview. Le 15 mai 2009
NRJ, Chambery. Annonce. Le 15 mai 2009

32

Merci à tous les bénévoles, volontaires,
et salariés de l’Afev,
jeunes et familles,
partenaires nationaux et locaux
artistes et élus,
qui se sont mobilisés pour
ces Fêtes des solidarités locales 2009.
Rendez-vous l’année prochaine!
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