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MISSION DE SERVIVE CIVIQUE
Promotion de l'engagement solidaire des étudiants dans les universités - "Engagement de la
jeunesse"
Tu as envie de te sentir utile ? Tu es motivé(e) pour agir concrètement près de chez toi ? Tu as envie de
vivre une nouvelle expérience auprès d’étudiants, d’enfants et de jeunes ? Envie de t’engager dans une
équipe de jeunes surdynamisée ? Cette mission est pour toi… ;)
L’Afev est une association qui a pour but de lutter contre les inégalités dans les quartiers. Depuis près de 25
ans l’Afev développe un projet qui réunit un étudiant et un enfant : l’accompagnement individuel. Tout au
long de l’année l’étudiant rencontre l’enfant pendant 2h par semaine pour lui permettre de découvrir de
nouvelles choses et de consolider son parcours scolaire. L’intervention de ces étudiants bénévoles vise à
réduire les fractures (sociales, spatiales, numérique, civique…) qui traversent notre société et touchent
d’abord les enfants et les jeunes des quartiers populaires.

I.

LES MISSIONS
a. La mobilisation d’étudiants bénévoles

-

Aller à la rencontre d’étudiants, avec l’équipe, sur les
campus pour leur parler de l’association
Créer des animations afin d’animer le campus et de donner
envie aux étudiants de s’engager
Faire le suivi administratif des inscriptions des bénévoles

b. Animation du réseau
-

Créer des animations et des activités pour les étudiants autour de l’engagement et de la
citoyenneté
Mettre en place des temps conviviaux pour les bénévoles

-

c. Engagement de la jeunesse
Aller à la rencontre d’étudiants, avec l’équipe, sur les campus pour leur parler de l’association
Créer des animations afin d’animer le campus et de donner envie aux étudiants de s’engager
Faire le suivi administratif des inscriptions des bénévoles

-

d. Démocratisation de l’enseignement supérieur/orientation
Mettre en place des ateliers dans les lycées et collèges pour parler d’orientation
Faire découvrir les universités aux collégiens et lycée de manière ludique
Sensibiliser les jeunes au monde professionnel et aux études supérieures (Atelier CV, LM, recherche
d’emploi ; organisation de rencontres avec des professionnels…)

II.

LES CONDITIONS

Tu seras accompagné(e) par un salarié et formé(e) pour accomplir toutes ces missions. Tu seras en équipe
et agira généralement en binôme.
 Durée : 9 mois à partir du 5 septembre 2017
• Lieu de la mission : Lyon
• 26h/semaine, dont 2h d'accompagnement d'un jeune
• Indemnité par mois : 467,34€ + 106,31€ en nature (+ 106,50€ si RSA ou bourse > au 5 e échelon)
18 jours de congés + 2 semaines de congés offertes à Noël
• Avoir entre 16 et 25 ans
• Être européen(ne) ou résident en France depuis plus d’un an
Comment avoir plus d’infos et/ou candidater ?
• Contacte-nous : 04 37 37 25 23,
• E-mail : volontaire.afevgrandlyon@gmail.com,
• FB : Afev Grand Lyon
• Tu peux aussi te rendre le site : rejoins.afev.org

