
 

DISPOSITIF « Enfants Nouvellement Arrivés » 
 

 
► Présentation de l'association 
 
L’Afev est née de l’envie de lutter contre les inégalités dans les quartiers populaires, et de créer un lien entre deux 
jeunesses qui ne se rencontrent pas ou peu : les enfants et jeunes en difficulté scolaire ou sociale, et les étudiants.  
L’action de l’Afev a évolué au fil des années pour se concentrer sur deux piliers phares : 

 Les actions éducatives : avec en premier lieu l’accompagnement individuel, un projet qui réunit un étudiant 
et un enfant, dans une approche d’éducation non formelle. 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. Le projet Démo (pour démocratisation de 
l'enseignement supérieur) vise quant à lui à ouvrir les possibles futurs des jeunes collégiens et lycéens au 
travers notamment d'ateliers au sein d'établissement et de visite de lieux. 

 Les actions favorisant le lien social : au travers du projet KAPS qui propose des colocations à des étudiants 
bénévoles dans des quartiers prioritaires pour les encourager à y développer des projets solidaires. Le projet 
KAPS permet ainsi de répondre à leur besoin de logement et leur envie d'engagement.  

L'Afev est présente sur Nantes depuis 16 ans et mobilise chaque année entre 300 et 350 étudiants bénévoles. 

Plus d'infos sur http://nantes.afev.org  et plaquette de présentation sur 
http://www.afev.fr/pdf/Afev_Plaket_Institutionnelle_2013_VF.pdf 

 
 

 

► Missions spécifiques En lien avec le salarié en charge du projet 

 

ETRE REFERENT DES ACTIONS DES BENEVOLES 

- Organiser la rencontre entre bénévoles, jeunes et familles (planifier, contacter, préparer, se rendre au domicile...) 

- Suivis des bénévoles (lien régulier, conseil, écoute, gestion de difficultés, outils, relais...) 

- Favoriser l'implication collective des bénévoles dans les dynamiques (quartiers et associatives) 

- Créer des espaces d'échanges collectifs : formations, débats, rencontres... 

 

ETRE REFERENT DES ACTIONS EN DIRECT DES PRIMO-ARRIVANTS 

- Identifier et rencontrer les acteurs œuvrant auprès d'un public migrant / dans le champ de l'interculturalité 

- Impulser et monter des actions collectives spécifiques favorisant la pratique de la langue, la découverte de la Ville et 
l'ouverture culturelle (ex : rallye photos, après-midi jeux, réalisation de fresque...) 

- Mise en place d'ateliers hebdomadaires, auprès d'élèves d'une UPE2A 

- Mise en place d'ateliers, auprès des familles d'un CADA 

 

► Missions communes En lien avec l'équipe salariée et de volontaires 

 

MOBILISATION ET RECRUTEMENT D'ETUDIANTS BENEVOLES 

- Flyages, affichages, interventions en amphithéatre / en public 

- Animation de réunions d'information, tenue de stand associatif, café du matin... 

 

PARTICIPATION A L'ANIMATION ET A LA VIE ASSOCIATIVE  

- Tenir des permanences à l'université  

- Implication dans la communication : journal, site internet... 

FICHE MISSION 

VOLONTAIRE ENA 

http://nantes.afev.org/
http://www.afev.fr/pdf/Afev_Plaket_Institutionnelle_2013_VF.pdf


- Organisation et participation aux temps bénévoles : formations, soirées.. 

- Participation aux événements de l'asso : journée du refus de l'échec scolaire (JRES), ciné-débats... 

 

► Centres d'intérêt et attentes 

 Motivation, autonomie et dynamisme 

 Attrait pour l'interculturalité 

 Intérêt pour les projets en lien avec un public jeune / public étudiant 

 Envie de travailler en équipe / sociable et à l'aise en public / apprécie le contact humain 

 Curiosité pour les questions sociétales 

 Aisance rédactionnelle et orale 

 

► Conditions 

 Durée : 9 mois (sept 2014 – mai 2015) 

 Engagement : 24h / semaine, dont 2h d'accompagnement d'un jeune 

 Indemnité : 440€/mois + 100€/mois en nature 

 16 jours de congé + 2 semaines de congé offertes à Noël 

 Avoir entre 16 et 25 ans 

 Être de nationalité française / européenne ou résident en France depuis plus d’un an 

 

CV+ Lettre de motivation à envoyer à : nantes@afev.org 

 

mailto:nantes@afev.org

