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Présentation de l'Afev 

 

L'Afev national :

L'Afev est une association loi 1901, depuis 1991

L'Afev lutte contre les inégalités éducatives dans 
les quartiers prioritaires de la politique de la Ville

L'Afev est le premier réseau des étudiant.es engagé.es
dans les quartiers populaires

L'Afev Paris :

10 salarié.es et 30 volontaires en service
civique
400 jeunes accompagné.es chaque année, de 5 à
15 ans.
8 territoires d’intervention : 10è, 11è, 13è, 14è, 17è,
18è, 19è et 20è



être mentor à l'Afev :

accompagner individuellement un.e jeune entre 5 et 15 ans  en
fonction de son age,  2h/semaine au domicile de l'enfant

l'Afev te propose des formations et
des temps d'échange de pratiques

un.e tuteur.rice de l'Afev
t'accompagne 

bénéficier d'un accompagnement
par l'Afev toute l'année :

acquérir des compétences
complémentaires à tes études

faire reconnaître ton engagement
dans ton cursus universitaire

 valoriser son engagement :

 
 

rencontrer d'autres étudiant.es qui
partagent des valeurs, des idées et
des centres d’intérêts communs  

appartenir à un réseau national

faire partie d'un collectif solidaire :

 

lutter contre les inégalités éducatives dans les quartiers populaires



Une  expérience qui enrichit le projet d'avenir du jeune en SC

 Volontaire Actions éducatives de quartier
 Volontaire Animation des Kolocs à projets solidaires et éducatifs
 Volontaire Animation d’un lieu convivial et solidaire (tiers-lieu)
 Volontaire Mobilisation et animation du réseau des engagé.e.s
 Volontaire Orientation et découverte des métiers
 Volontaire en résidence - école ou collège
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1000 jeunes en service
civique à l'Afev National
30 jeunes en service
civique à l'Afev Paris 

être volontaire à l'Afev : 

Un outil supplémentaire d'engagement des jeunes

Une mission d'utilité sociale pour les territoires 

Les missions du pôle Paris :

Un volontaraiat à l'Afev c'est : 



Direction (Directeur.rice général, Directeur.rice général
adjoint.e, Directeur.rice délégué.es, directeur.rice
financièr.e)

Les fonctions supports (RH, financier, formation
professionnelle, administratif)

Chargé.es de missions (programmes nationaux et des
actions de l'Afev, la communication interne et externe
ect)

 Développe ses territoires en cohérence avec le projet national
Pilote le réseau de partennaires
Assure l'équilibre financier

Délégué.e Régional : 

Met en oeuvre de nouveaux projets 
Développe et anime le réseau partennarial
opérationnel
Mobilise et anime le réseau des bénévoles
Élabore les demandes de subvention, les projets et
les bilans
Recrute et assure le suivi des volontaires

Chargé.e de développement local :

être salarié.e à l'Afev :

 

Assure la cohérence des projets sur son territoire
 Favorise l'implication des partenaires
Élabore et suit les demandes de subvention 
Anime, coordonne et encadre l'équipe local

Délégué.e Territorial :

Les 10 salarié.es du pôle Paris :
2 Délégué.es Territoriaux
6 Chargé.es de dvp local
2 Chargé.es de mission 

Les métiers du siége Les metiers des territoires

l' Afev c'est 280 salarié.es nationalement



Merci 


