
Ze Une : 1ère campagne d’affichage dans le métro!

Qui êtes-vous ?

L’Afev voit les choses en grand et lance sa 1ère campagne d’affichage dans le métro 
parisien !
Le temps d’une semaine l’Afev s’affiche dans le métro. Du 25 septembre au 1er 
octobre 2013, les voyageurs du métro parisien ont pu découvrir les affiches de 
l’Afev sur une cinquantaine de stations. Cette campagne a pour but de mobiliser de 
nouveaux bénévoles mais également de faire connaître l’association au plus grand 
nombre. C’est une grande première pour l’Afev, qui espère étendre cette campagne 
à d’autres villes, au fil du temps. En attendant, vous pouvez relayer l’info en publiant 
vos photos prises dans le métro, sur les réseaux sociaux. 
Cliquez ici pour voir les affiches.

Vous avez été quelques-uns 
à nous envoyer vos photos et 
vidéos sur le thème de la mob’ 
et nous vous en remercions. 
Continuez à le faire pour partager 
vos idées, vos délires à tout le 
réseau. Couleur ou noir & blanc, 
décalée ou sérieuse, inspirée ou 
non des affiches... Laissez parler 
votre imagination. Envoyez vos 
créations  à communication@
afev.org et nous les diffuserons 
tout au long de la campagne sur 
Facebook.

Le Guide de la mob’, votre 
compagnon de route pour vous 
aider à mobiliser de nouveaux 
engagé-e-s. L’Afev met à votre 
disposition un guide dans lequel 
vous trouverez de nombreuses 
idées pour communiquer 
auprès des étudiant-e-s. Nous 
vous encourageons à prendre 
connaissance de ce document et 
à mettre en application certaines 
des actions de communications 
proposées. Pour lire le guide, 
cliquez ici.

Zoom sur ...Ça buzz !
Laura Flessel, championne 
olympique d’escrime devient 
ambassadrice de l’Afev. 
Découvrez sans plus attendre 
son message vidéo sur notre 
chaîne Dailymotion, Afev TV. 
Laura Flessel revient sur son 
parcours et les raisons qui l’ont 
amenées à soutenir l’Afev. A 
vous qui êtes déjà convaincu-
e-s, n’hésitez pas à faire suivre 
cette vidéo à votre entourage.  
Pour retrouver la vidéo, cliquez 
ici.

L’équipe du Tarn fait preuve 
d’imagination pour mobiliser les 
étudiants. Pour présenter l’Afev, 
les volontaires n’hésitent pas à 
faire le tour des amphis et à mettre 
en scène leurs interventions. C’est 
un moyen amusant et ludique de 
faire passer le message. Saurez-
vous à votre tour faire preuve 
d’autant d’imagination? Faites-le 
nous savoir en nous envoyant vos 
vidéos.
Pour voir la vidéo, cliquez ici.

N’hésitez pas à transmettre vos actus mob à dounia.aitmaamar@afev.org
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