
Ze Une : A vos marques, prêts, Mobilisez !

Créons le buzz !

«Prêts à relever le défi ?!» Avis de passage

Qui êtes-vous ?

 C’est parti ! La 22e campagne de mobilisation d’étudiants bénévoles 
est officiellement lancée ! 
Le nouveau site dédié à la campagne a fait peau neuve, il se veut à la fois 
sobre et punchy, les visuels et les témoignages sont mis à l’honneur pour 
donner à voir de façon percutante sur le bénévolat à l’Afev.
Des anciens engagé-e-s résument leur engagement, nos parrains et 
marraine témoignent de leur soutien...Bref, tout ou presque y est pour 
donner envie au plus grand nombre de s’informer, de s’engager.
Alors n’hésitez pas : faites tourner l’url mobilisation.afev.eu/mob/ pour 

créer du trafic sur le site, faciliter le travail de terrain et booster la notoriété de l’Afev. On compte sur vous ! 
Cliquez ici pour visiter le site

RDV sur la chaîne Afev TV 
pour voir ou (re)voir les vidéos 
témoignages de jeunes engagés 
et celles de nos parrains et 
marraine. N’hésitez pas à les 
partager sur les réseaux sociaux! 
Envoyez-nous également vos 
propres vidéos afin que nous 
alimentions régulièrement la 
chaîne : communication@afev.
org

Vous êtes plusieurs à l’avoir 
demandé, donc voici un lien 
vers la vidéo «teaser» de la 
mob’ diffusée à l’Université 
Européenne de l’Engagement.
L’idéal est d’en faire un usage 
uniquement interne, lors 
de formations de nouveaux 
volontaires par exemple.

A l’instar des photos des anciens 
volontaires marseillais sur le site 
de la mob’, vous pourriez vous 
prendre en photo, tourner une 
courte vidéo seul ou en groupe sur 
le théme de la mob’. Couleur ou 
noir & blanc, décalée ou sérieuse, 
inspirée ou non des affiches...
Vous avez le choix, laissez parler 
votre imagination. Envoyez vos 
créations  à communication@
afev.org et nous les diffuserons 
tout au long de la campagne sur 
Facebook.

Avez-vous tous bien reçu les 
supports de la mob’? Si ce n’est 
pas le cas, une adresse : 
communication@afev.org
Les goodies et les t-shirts sont 
également partis. Nous disposons 
d’un nombre très restreint de 
bracelets «engagés solidaires», 
veillez donc à les distribuer 
uniquement aux jeunes en action.

N’hésitez pas à transmettre vos actus mob à patricia.ndepo@afev.org
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Zoom sur...Parole de volontaire

Le livret des engagés solidaires, 
nouvel outil à distribuer à tous 
les nouveaux engagés en guise 
de livret d’accueil à l’Afev.  
Celui-ci contient des infos 
pratiques et politiques sur l’Afev 
et plus particulièrement sur le 
réseau des engagés solidaires.
Il est disponible en version pdf 
sur le site de la mobilisation et 
sur l’Intranet.
Donc à lire, relire et à diffuser,
en cliquant ici

Elle se prénome Raja, elle a 21 
ans et elle est volontaire à l’Afev 
Essonne.  Le 5 septembre dernier,  
Raja a fait ses premiers pas sur le 
campus de l’université d’Evry, à la 
rencontre des étudiants, pour les 
mobiliser.
« Je suis super excitée, curieuse 
de savoir comment ça va se 
passer et comment je vais me 
débrouiller.» Déclare t-elle avant 
de partir en courant, tract à la 
main, vers des étudiants.

ttp://mobilisation.afev.eu/mob/ 
http://mobilisation.afev.eu/mob/
http://www.dailymotion.com/Afev
http://www.dailymotion.com/video/x14gcj4_etes-vous-prets-a-relever-le-defi-de-la-mob-afevienne_webcam
http://mobilisation.afev.eu/mobilisation/
http://mobilisation.afev.eu/mob/wp-content/uploads/2013/08/Livret2013.pdf

