
Dossier de presse

Octobre 2007

Contact presse

Tanguy Fichou - 01 40 36 86 98  - tanguy.fichou@afev.org

www.afev.org

    



Depuis plus de quinze ans, l’afev refuse le fossé
qui s’est construit entre une partie de la popu-
lation et le reste de la société, entre des jeunes
qui accèdent de plus en plus facilement à l’in-
formation, à la culture, à la mobilité et d’autres
assignés à résidence. 

Qu’on le nomme fracture, fossé ou exclusion,
ce phénomène de séparation est à l’œuvre
dans notre société depuis plus de 20 ans. 

Notre refus de cette séparation, nous le met-
tons en œuvre concrètement en appliquant au
pied de la lettre ce qui reste trop souvent une
incantation : créer du lien social.
Des étudiants bénévoles vont depuis plus de
dix ans au-devant de ces enfants et jeunes
pour les aider, les accompagner dans leur sco-
larité. D’autres bénévoles les aident à trouver
un stage, à faire un CV, d’autres encore leur
font découvrir leur ville et ses ressources. 

Premier réseau national d’accompagne-
ment à la scolarité, ce sont plus de 150 000
enfants qui ont été accompagnés et ont décou-
vert dans leur rencontre avec un étudiant que
la réussite scolaire leur était possible.
D’autres jeunes retrouvent confiance en eux
quand il s’agit de postuler à un stage, un
emploi, par l’action de bénévoles qui les aident
dans leur orientation, dans la recherche d’in-
formations, dans l’accès à l’informatique,…

Toutefois, nos efforts resteront vains si, dans le
même temps, notre société ne répare pas ses
erreurs et ses manques et en premier lieu dans
son système éducatif. 
Près de 150 000 enfants et jeunes sortent
du système scolaire sans formation suffi-
sante pour entrer dans la vie active. Cette
vague d’échecs se renouvelle tous les ans, sans
aucune amélioration depuis 20 ans. Ces jeunes
ne sont pas seulement en échec scolaire, ils ont
été « vaincus » par le système. Ils n’ont pas
seulement échoué à un examen, ils ont été sor-
tis de « la » voie de la réussite, de la voie de
l’insertion sociale. 
Et ils en sont bien conscients.

Nous ne voulons pas être les Sisyphe du
21ème siècle. Nous ne voulons pas nous
contenter de « sauver » quelques milliers de
jeunes de l’échec scolaire, mais plutôt partici-
per à redonner espoir et envie à tous ces
jeunes.

Mettre en œuvre rapidement l’égalité
républicaine dans ces quartiers, décréter
une réelle politique d’action positive pour que
la République donne plus à ceux qui en ont le
moins, soutenir tous ceux, et en premier lieu
les associations, qui agissent pour réduire cette
fracture et qui mettent en œuvre des mesures
concrètes pour renouer le lien social : la sépa-
ration territoriale ne doit pas conduire à
un apartheid social.

Les différents accès de violence qui rythment
trop souvent la vie de ces quartiers délaissés
ne nous découragent, ils nous mettent en colè-
re contre ce gâchis et nous poussent à démul-
tiplier encore nos interventions.
Depuis 16 ans, ce sont plus de 60 000 béné-
voles qui ont déjà participé à nos actions. Forte
de leur expérience, dans leur message d’espoir
qu’ils nous livrent, l’afev a décidé de lancer un
appel “Pas de quartier pour les inégalités !”
pour ne pas laisser s’enkister une ségrégation
mortifère pour notre démocratie, pour per-
mettre de lancer des ponts entre toutes les
parties de la jeunesse. 

Car ne nous trompons pas, ce n’est pas seule-
ment le calme dans ces quartiers qui est en
jeu, mais bien un choix de société, un choix de
valeurs : la solidarité et le partage contre
l’égoïsme et l’individualisme.

Nicolas Delesque

PPaass  ddee  qquuaarrttiieerr  ppoouurr  lleess  iinnééggaalliittééss !!
EETTUUDDIIAANNTTSS  SSOOLLIIDDAAIIRREESS
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Créée en 1991 dans le contexte
de l’émergence de la politique de
la ville, l'afev est pensée comme
une contribution citoyenne à ces
politiques publiques et repose
sur une conviction : la jeunesse
que l'on dit repliée et individua-
liste est massivement prête à
s'engager contre les inégalités. 
Pour ses initiateurs, Christophe
Borgel, Agnès Bathiany, Nicolas
Delesque, anciens respon-

sables d’un syndicat étudiant, l'afev
traduit aussi la volonté de créer du
lien entre deux jeunesses qui ne se
rencontrent pas.

En 16 ans, l’afev a developpé un
très large réseau de partenariat
avec les universités, les collectivités
locales et les équipes éducatives et
est devenue l’un des premiers
réseaux d’accompagnement scolai-
re et de mobilisation de bénévoles
dans les quartiers.

L’afev, une association
d’éducation populaire
L’afev a pour objet social la mobili-
sation d’étudiants bénévoles dans
des actions de solidarité en direc-
tion des quartiers en difficulté. Elle
implique chaque année 7000  étu-
diants bénévoles auprès de 10000
enfants et jeunes dans plus de 200
villes réparties dans toute la France.
L’équipe de l’afev est composée
d’une centaine de salariés et volon-
taires.

Le projet associatif de l’afev
L’ambition de l’afev est de créer des
passerelles entre une jeunesse étu-
diante en voie de réussite et une
jeunesse qui, du fait de son envi-
ronnement, rencontre des difficul-
tés. Les milliers d’actions au quoti-
dien menées par les étudiants de
l’afev sont autant de contributions
citoyennes qui participent à la
construction de liens sociaux et à la
lutte contre les exclusions. 

L’afev, 
une association européenne
L’afev souhaite participer à la
construction européenne en défen-
dant l’engagement citoyen des
jeunes européens : accueil d’étu-
diants européens, création d’es-
paces d’échanges entre jeunes
volontaires, développement d’ac-
tions de l’afev en Europe. Sa volon-
té est aussi de faciliter l’appropria-
tion de la dimension européenne
par les jeunes issus de quartiers en
difficulté.

L’afev est soutenue par 
Les ministères de l'Éducation
Nationale, de la Jeunesse, de la Vie
Associative et des Sports, de la
Cohésion Sociale, de la Santé, la
DIV (Délégation Interministérielle à
la Ville), la CNAF (Caisse nationale
d’allocations familiales), l’ACSÉ,
l'INPES (Institut National de
Prévention et d’Education pour la
Santé), les Universités, 200 collec-
tivités locales, le CNOUS (Centre
National des Oeuvres Universitaires
et Scolaires), la FNAC, la Fondation
FNAC Éveil et Jeux et la fondation
BNP-Paribas.

PPaass  ddee  qquuaarrttiieerr  ppoouurr  lleess  iinnééggaalliittééss !!
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Présentation de l’afev
Une association 

qui crée du lien entre deux jeunesses



Présentation des actions de l’afev
Une association

pour être utile contre les inégalités

Chaque semaine, les étudiants de l’afev se rendent dans le quartier
du jeune qu’ils suivent deux heures par semaine tout au long de
l’année. Ils vont l’aider dans son parcours (d’apprentissage ou d’in-
sertion), l’encourager, échanger et, ensemble, lui ouvrir de nou-
velles perspectives. 

C’est ce rapport privilégié et cette rencontre unique entre un jeune
« étudiant » bénévole et un jeune en difficulté qui font la richesse
de l’action de l’afev. 

7 000 étudiants accompagnent ainsi, chaque semaine, 10 000
enfants ou jeunes. 

Cet accompagnement est la réponse citoyenne de l’afev face aux
inégalités grandissantes de notre société :

✔ Inégalités face au développement du langage et à l’ap-
prentissage de la lecture en  accompagnant autour du jeu et du
livre des enfants scolarisés en maternelle et leur famille (les inéga-
lités à l’école sont observées dès la moyenne section de maternel-
le).

✔ Inégalités face à la réussite scolaire en accompagnant des
enfants d’école primaire ou des jeunes au collège dans leur scolari-
té : aider, motiver, encourager (20% d’une classe d’âge sort du sys-
tème scolaire sans qualification).

✔ Inégalités face à la santé en accompagnant des préadolescents
dans la réalisation de projets d’éducation à la santé (2 fois plus d’en-
fants d’ouvriers que d’enfants de cadres ont un problème d’obésité,
de carie, etc.). 

✔ Inégalités  face à l’insertion en accompagnant des jeunes de
16 à 25 ans dans leurs démarches d’insertion sociale et profession-
nelle (dans les quartiers défavorisés, 40% des 16-25 ans sont au chô-
mage).

✔ Inégalités face à l'orientation en accompagnant des collé-
giens à un tournant de leur scolarité (4eme et 3eme) dans leur
capacité à se projeter dans un parcours de formation et un avenir
professionnel (46 % des personnes de 15 à 30 ans disent regret-
ter leur orientation).

Chloé
24 ans, étudiante en STAPS, Lille
" J'apprends la patience, je
découvre des enfants, j'ai avec
eux une relation d'égal à égal, de
l'espérance pour eux et pour leur
scolarité, pour leur avenir. "

Karim
23 ans, étudiant en physique,
Paris
" Mon meilleur souvenir : une
fête de printemps organisée avec
les enfants et les habitants du
quartier, un moment magique ! “

Eva
18 ans, étudiante en histoire,
Poitiers
" Grâce à David, je me sens réel-
lement utile, pour lui, mais aussi
plus largement dans la société.
Ses parents ont des difficultés à
l'aider, il est donc normal qu'on le
soutienne afin que lui aussi ait sa
chance."

Cédric
22 ans, étudiant en chimie,
Toulouse
" J'ai enfin pu, concrètement, être
utile dans les démarches du
jeune que j'accompagnais,
dans la conception de ses cour-
riers administratifs, dans sa
recherche de formation et de
stage en entreprise.”

PPaass  ddee  qquuaarrttiieerr  ppoouurr  lleess  iinnééggaalliittééss !!
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L’opération
“100 000 étudiants pour 100 000 élèves”

L'opération "100 000 étudiants pour 100 000 élèves", initié
et piloté par le ministère de l’éducation nationale doit per-
mettre à des élèves de grandes écoles et d'universités de
s'engager dans l'accompagnement d'élèves et de collé-
giens volontaires d'établissements de l'éducation priori-
taire.
Les étudiants tuteurs aideront les élèves à choisir, en pleine
connaissance de cause, leur orientation grâce à un accompa-
gnement dans la réalisation de leur projet scolaire ou profes-
sionnel.
Par ailleurs, cette action tout au long de l'année favorise la
promotion des valeurs de solidarité, de citoyenneté et
d'échanges culturels. Les élèves encadrés, volontaires et

motivés, sont identifiés par leurs enseignants et participent au pro-
gramme en concertation avec leurs familles. L’engagement s’étale sur toute l’an-
née universitaire. L’objectif est de mobiliser à terme 100 000 étudiants tuteurs par
année scolaire.

L’afev partenaire central/majeur du plan 100 000
L’afev, premier réseau d’accompagnement à la scolarité, est l’un des partenaires
majeurs de cette action et a donc été amené a travailler régulièrement avec le
ministère dans toutes les phases de ce projet, de  sa conception à sa mise en
œuvre. Au niveau local l’afev est l’opérateur du plan 100 000 dans 6 académies
( Lille, Paris, Marseille, Toulouse, Montpellier, Créteil) et partenaires dans 7 autres
académies.
Pour répondre aux  problématiques liées à ce plan, l’afev a developpé un pro-
gramme d’action spécifique intitulé « collégien aujourd’hu, étudiant demain ».
Chaque étudiant tuteur est amené à articuler son accompagnement autour de
trois pôles d’activités : 

✔ la maîtrise de sa scolarité: aider, encourager, échanger sur la méthodologie,
être présent pour régler des difficultés ponctuelles ou soutenir la préparation du
brevet des collèges,...
✔ l'appropriation de son parcours: appuyer le jeune dans sa démarche, l'aider à
mettre en oeuvre un processus de recherche d'informations, faire connaître par
des rencontres le monde universitaire et le monde du travail, …
✔  l'ouverture à son environnement: aider à la maîtrise des ressources de son
quartier (associations locales, point cyber, ...) et des modes de déplacement, faire
connaître les structures culturelles, encourager la pratique citoyenne,…
Le lien avec les familles pourra constituer dans certains cas un enjeu de cet
accompagnement soit pour faciliter le lien collège-famille, soit pour aider à la
compréhension des enjeux de l'orientation.

PPaass  ddee  qquuaarrttiieerr  ppoouurr  lleess  iinnééggaalliittééss !!
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La campagne
“Pas de quartier pour les inégalités !”

En novembre 2005 nous avons tous été marqués par la
violence qui s’est emparée de certains quartiers en
France. Le désarroi pourtant déjà connu de la jeunesse des
quartiers s’est retrouvé sur le devant de la scène largement
relayé par les médias français et étrangers. Cette révolte qui
aura peut être eu l’effet d’une prise de conscience pour cer-
tains, nous met face à l’urgence d’agir.

L’AFEV n’a de cesse depuis quinze ans de démontrer
que l’engagement solidaire d’étudiants dans des
missions d’accompagnement d’enfants ou de jeunes
en difficulté produit des effets positifs. Les étudiants
bénévoles mènent principalement des actions d’accompa-
gnement éducatif, de prévention santé et d’insertion.
Grâce à ce dispositif, nous sommes convaincus que la

solidarité qui créé du lien entre les jeunesses contribue à faire
reculer les inégalités.

Si l’AFEV à elle seule ne saura résoudre les problèmes des quartiers elle a
décidé de transformer son expérience de terrain en une parole politique,
et de se lancer à la conquête de l’espace public afin que le sujet de
l’éducation dans les quartiers populaires devienne une véritable
préoccupation prioritaire. 

Aujourd’hui 20% d’une classe d’âge quitte chaque année le systè-
me scolaire sans qualification. Ceci représente 150 000 personnes et
la plupart sont concentrées dans les quartiers populaires. 40 % des
jeunes dans les quartiers en difficulté sont sans emploi. Comme lors
de récents drames sanitaires ou juridiques, nous réclamons le début du
traitement de la question par la création d’une commission d’enquête par-
lementaire chargée d’examiner les causes des dysfonctionnements dans
les parcours éducatifs. Nous lançons un grand appel aux parlementaires et
à tous ceux qui se sentent concernés. 

LLee  ssiittee  iinntteerrnneett  
www.pasdequartier.org

PPaass  ddee  qquuaarrttiieerr  ppoouurr  lleess  iinnééggaalliittééss !!
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Les supports de communication
Pour aller plus loin

Le site de l’afev
www.afev.org et e-volontaires.org

Le journal “Volontaires !”
Pour se faire  l’écho de la richesse et de la diversité de l’ensemble des actions
menées dans le champ de la lutte contre les exclusions, l’afev édite
«Volontaires ! le journal de l’engagement solidaire ». Ce journal, édité trois
fois par an à 20 000 exemplaires, se veut aussi une plate-forme de réflexion
ouverte aux responsables politiques, aux chercheurs, aux dirigeants asso-
ciatifs sur les problématiques liées à nos actions communes : engagement
des jeunes, lutte contre l'échec scolaire, lutte contre l’exclusion et contre les
discriminations.

Télécharger
www.afev.org 

Univers-cité.info
une Newsletter pour le dialogue Universités-Collectivités
Cette Newsletter est publiée le 15 de chaque mois via internet. Ce n’est ni
une lettre théorique, ni une lettre pratique, c’est une plate-forme
d’échanges. Son objectif : créer du dialogue entre les universités et les col-
lectivités locales et favoriser le développement local. Elle donne de ce fait la
parole à des élus ou des responsables de collectivité et d’université ainsi qu’à
des étudiants bénévoles. 

Abonnement
www.univers-cite.info

L’Université Européenne de l’Engagement
Elle a lieu tous les ans à la fin du mois d’août et regroupe les étudiants béné-
voles, les permanents et les partenaires de l’afev : des représentants de col-
lectivités territoriales, de services de l’Etat, d’entreprises et d’associations.
L’Université Européenne de l’Engagement est un carrefour d’échanges et de
rencontres sur la lutte contre les exclusions.

Renseignements
www.afev.org

PPaass  ddee  qquuaarrttiieerr  ppoouurr  lleess  iinnééggaalliittééss !!
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Île-de-France
Asnières-sur-Seine
Argenteuil 
Aubervilliers
Aulnay-sous-Bois
Bobigny
Cergy
Cesson
Champs-sur-Marne
Chelles
Claye-Souilly
Clichy-la-Garenne 
Colombes
Conflans-Sainte-
Honorine 
Corbeil-Essonnes 
Créteil
Domont 
Eaubonne
Emerainville
Épinay-sur-Seine
Eragny-sur-Oise
Évry
Fresnes
Garges-lès-Gonesse
Gonesse
La Courneuve 
Lagny-sur-Marne
Lognes
Maisons-Alfort
Montreuil
Nanterre
Neuilly-sur-Seine
Noisiel
Noisiel Esbly
Noisy
Orsay
Osny
Pantin 
Paris
Pierrefitte-sur-Seine
Pontoise
Saint-Denis
Sarcelles 
Sevran
Stains
Torcy
Villenoy
Villetaneuse

Ouest
Aytré
Brest
Buxerolles
Caen 
Cherbourg-Octeville
Equeurdreville
Evreux
Hennebont
La Glacerie
La Rochelle
Lagord
Lanester
Lorient
Mondeville
Nantes
Poitiers
Rennes
Rezé
Rouen
Saint-Herblain
Tourelaville
Vannes

Sud-Ouest 
Agen
Albi
Aucamville
Balma
Bègles
Bordeaux
Carmaux
Castres
Cenon
Colomiers
Cugnaux
Fonsorbes
Frouzins
Gaillac
Gradignan
Graulhet
Mazamet
Mérignac
Montpellier
Pau
Pessac
Saint Juery
Saint Sulpice
Talence
Tarbes
Toulouse
Tournefeuille

Auvergne
Clermont-Ferrand
Cournon
Riom

Est 
Jarville
Maxéville
Malzéville 
Nancy
Pulnoy
Reims
Saint Max
Vandoeuvre

Sud-Est 
Avignon
Bron
Chambéry
Fontaine 
La Ricamarie
Le Pontet
Lyon
Marseille
Mions
Nice
Saint-Chamond
Saint-Étienne
Saint-Genis-Laval
Vaulx-en-Velin
Vénissieux
Villeurbanne

Nord
Agglomération lilloise 
Lille
Roubaix
Tourcoing
Littoral 
Boulogne
Calais
Coudekerque-Branche
Dunkerque
Grande Synthe
Gravelines
Saint-Pol-sur-Mer
Bassin Minier 
Ablain-Saint-Nazaire
Acheville
Aix-Noulette
Angres
Annay-sous-Lens

Avion
Benifontaine
Béthune
Billy-Montigny
Bouvigny-Boyeffles
Bully-les-Mines
Carency
Carvin
Courcelles-les-Lens
Courrières
Eleu-dit-Lauwette
Estevelles
Evin-Malmaison
Fouquières-les-Lens
Givenchy-en-Gohelle
Gouy-Servins
Grenay
Harnes
Hénin-Beaumont
Hulluch
Leforest
Lens
Libercourt
Liévin
Loison-sous-Lens
Loos-en-Gohelle
Mazingarbe
Méricourt
Meurchin
Montigny-en-Gohelle
Noyelle-Godault
Noyelles-sous-lens
Oignies
Pont-à-Vendin
Sains-en-Gohelle
Sallaumines
Servins
Souchez
Vendin-le-Vieil
Vermelles
Villers-au-bois
Vimy
Wingles
Valenciennes 

Ile-de-la-Réunion 
Bras-Panon
Le Tampon
Saint-André
Saint-Benoît 
Saint-Denis
Saint-Louis
Saint-Pierre

L’implantation de l’afev
Plus de 200 villes partenaires



Les partenaires 

Qu'ils soient institutionels, privés ou associatifs de nombreux par-
tenaires s'investissent et s'engagent auprès de l'afev. En effet, les
actions de l'afev existent grâce aux bénévoles mais aussi grâce au
soutien d'un large éventail de partenaires.

Association de la Fondation
Etudiante pour la Ville

26 bis rue de Château Landon
75010 Paris

Tél : 01 40 36 01 01 
Fax : 01 40 36 75 89

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


