
DEVIENS VOLONTAIRE A L’AFEV !
 TOUT SUR LE SERVICE CIVIQUE VOLONTAIRE

                QUE FAIT UN VOLONTAIRE?

EDITO
Aféviennes, Afeviens,

Ton expérience de bénévole t’a plu et tu aimes l’animation auprès 
des enfants ?
Tu es attiré(e) par le milieu associatif et plus particulièrement par le 
mouvement d’éducation populaire ? 
Tu veux te faire de l’expérience dans le monde du travail et tu es 
pour cela motivé(e) et disponible ?
Tu veux intégrer une équipe,  apprendre des autres,  partager tes 
valeurs et tes projets ?

Alors prolonge ton engagement en devenant volontaire à l’AFEV !
Envoies-nous, avant le mois d’août, ton cv et ta lettre de motivation 
à afev78@afev.org.

Plus d’infos sur le Service Civique : www.service-civique.gouv.fr

Missions communes à tous les volontaires

 Recruter des étudiants bénévoles : 
Face  à  face  dans  les  universités, 
interventions  en  amphi,  forum  des 
associations, Volontair’ Tour

 Organiser  les  évènements  de 
promotion de l’AFEV : Journée du Refus de 
l’Echec  Scolaire,  Fête  des  Solidarités 
Locales,  manifestations  d’information 
ponctuelles…

 Accompagner un jeune primaire ou 
collégien  en  difficulté  2h  par  semaines : 
Accompagnement éducatif  (aide aux devoirs 
et à l’orientation, sorties, jeux…)

Contact AFEV Yvelines : « Central Gare » Bât B, 2ème Etage, Bureau 213, 1 Place Ch. De Gaulle, 78180 Montigny le Bx – 01 30 64 70 83 – 06 29 48 28 37

    Les Conditions

 Statut   :  Service  Civique  /  Contrat 
d’engagement

 Indemnité   : de 450 à 550€ par mois 
selon les critères sociaux + indemnité 
de 100€ de l’AFEV pour l’alimentation 
et  les  transports.  Cumul  possible 
avec les aides étudiantes et un job.

 Contrat   :  de  6  à  10  mois  de 
septembre 2011 à juin 2012 + 1,5 j de 
congé par mois + 15 j à Noël.

 Disponibilité   : Etre  disponible  24h 
par semaines du lundi au vendredi + 
missions ponctuelles le samedi et en 
soirée. Planning souple !

 Formations   :  Journées  d’accueil, 
PSC1,  formation  Civique  et 
Citoyenne,  Conduite  de  Projet…  + 
suivi  personnalisé  par  salariés  de 
l’AFEV

 Accessible à tous niveaux scolaires     !  

SCV  « quésako » ? C’est  un  statut  particulier,  qui  permet  de 
s’engager dans une mission au service de l’intérêt général, au sein 
d’une association ou d’une collectivité, que ce soit dans le domaine 
du  sport,  de  la  culture,  de  la  solidarité,  de  l’environnement,  de 
l’éducation à la santé… Il s’adresse à tous les jeunes de 16 à 25 
ans, sans pré-requis, pour une durée de 6 à 10 mois. En 2010, il y’ 
avait déjà plus de 10 000 volontaires en France !

Missions spécifiques (au choix)

 Animer le réseau des bénévoles : Créer une identité 
« bénévole  à  l’AFEV »  (newsletter,  facebook,  sorties 
collectives, pots bénévoles…)

 Coordonner  et  animer  un  projet  solidaire  de 
gestion urbaine de proximité : au sein d’une résidence, 
sur  les  liens  intergénérationnels.  Montage  de  projet, 
communication, mobilisation des habitants…

 Coordonner  et  animer  des  projets  collectifs 
éducatifs et citoyens : travailler sur le vivre ensemble au 
sein  des  collèges  (projet  TAQ).  Montage  de  projet, 
animation, liens avec partenaires…

 Accompagner  les  étudiants  bénévoles :  Aider, 
soutenir  et  motiver  les  bénévoles  (mise  en  place,  suivi, 
veille documentaire, supports pédagogiques, bilans…)

 Monter des campagnes de promotion de l’AFEV : 
Montage d’évènements au niveau local, développement du 
partenariat associatif, innover en terme de visibilité…

http://www.service-civique.gouv.fr/
mailto:afev78@afev.org

