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Tous les mois, tu recevras cette newsletter, d’abord pour te tenir au courant de ce qui s’est passé dans le courant du mois précédent, mais aussi 
pour prendre connaissance des évènements à venir !

ÉVÈNEMENTS PASSÉS

  L’AFEV de Rouen développe une action intitulée le projet démo (Démocratisation de l’enseignement 
sup’). celui ci consiste à proposer à des étudiants d’intervenir dans des lycées pour témoigner de leur 
parcours à l’université.
Il y a déjà eu une intervention dans le lycée Augustin Fresnel à Bernay dans l’Eure.

Au cours du mois de mars, Bineta a du interrompre sa mission de VER 
(Volontaire en résidence) au CFA de manière anticipée, ayant trouvé un 
stage pour valider son Master
Nous lui souhaitons tous une bonne continuation ! :)

Nous recherchons toujours des personnes qui seraient interessées pour le projet vidéos de l’AFEV.
Il consiste à créer des vidéos parodiant des scènes cultes de certains films pour les tourner en dérision.
Elles serviront à mobiliser les futurs bénévoles de l’an prochain, si vous voulez y figurer n’hésitez pas à 
contacter l’AFEV par mail, par téléphone ou bien sur notre Facebook. :)

- ÉCHANGES DE PRATIQUES

  Le 15 mars à 17h au local bénévoles a eu lieu l’échange de pratiques entre bénévoles. 
C’était un moment qui permettait aux bénévoles de l’association de se réunir pour discuter de leurs 
accompagnements et échanger des idées et des conseils.
Tout s’est très bien déroulé et les bénévoles présents ont pu échanger sur leurs AI.
Nous remercions ceux qui sont venus ! :)

- SOIRÉE BÉNÉVOLES CINÉMA
  Le 22 mars à 19h30  a eu lieu un apéro bénévoles sur le thème du 
cinéma !

Il y avait au programme des quizz, des blind-tests, des activités et 
moults jeux (Doublage, figuration, minis tournages) en rapport avec 
l’univers du cinéma. Lors de l’apéro, nous avons pu tourner un court-
métrage improvisé au cours de la soirée. 
Nous vous remercions de votre venue !
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BÉNÉVOLES
  L’AFEV de Rouen compte désormais + de 140 bénévoles ! 
Nous avons presque atteint notre objectif ! Champagne ! 
Si vous êtes interéssés pour devenir bénévole ou connaissez des gens interéssés 
n’hésitez pas à nous contacter et venir vous engager ! 

- SORTIE COLLECTIVE: RALLYE CULTUREL

  Le samedi 24 mars a eu lieu la sortie collective à Rouen, c’était un rallye culturel à travers le centre-ville. 
Il permettait de découvrir ou redécouvrir des monuments comme le gros horloge, la cathédrale etc... Il y 
avait un questionnaire à énigmes attribué à chaque binôme.
Il y avait 32 personnes présentes pour partager cet après-midi ludique. 
La sortie s’est conclue sur un petit goûter Place de la cathédrale.

Nous remercions tous ceux qui sont venus à cette sortie. :D
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INFOS PRATIQUES

Local: Arrêt place Colbert, derrière les services centraux
Numéros: 06.89.71.94.23 - 06.62.92.64.14 - 06.62.99.37.97
Mail: rouen.volontaire@gmail.com

ÉVÈNEMENTS À VENIR

C’EST LE MOIS D’AVRIL, NE TE DÉCOUVRE PAS D’UN FIL ! 

- Sortie collective: Chasse aux oeufs dans le Campus de Mont St Aignan

  Le samedi 21 avril à 13h30 aura lieu une sortie collective à l’occasion de Pâques. 
Nous nous retrouverons devant le bureau de l’AFEV (Situé au 13 bâtiment Flaubert, 
près du restaurant universitaire.) L’après-midi débutera par la découverte des 
jardins étudiants (Ateliers découverte, jardinage...) 
Puis, nous ferons une chasse aux oeufs, grâce aux dons chocolatés de Ferrero.
Parlez-en à l’enfant que vous accompagnez ! ;)

- Apéro bénévoles au snooker:

  L’apéro bénévoles se déroulera au bar “Le snooker” 
(42 Passage de la Luciline, 76000 Rouen)
Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 19 avril à 19h30. 
Nous ne paierons pas les consommations mais nous aurons 
un budget pour payer les parties de billard.
Venez nombreux ! :)

- Échange de pratiques: Fin des AI
  
  Le jeudi 26 avril à 17h au local bénévoles aura lieu l’échange de pratiques entre bénévoles concernant 
les fin des AI. C’est un moment qui permet aux bénévoles de l’association de se réunir pour discuter de 
leurs accompagnements et échanger des idées et des conseils pour les bénévoles souhaitant continuer 
leur bénévolat à l’AFEV. On espère vous voir nombreux ! :D

- Atelier lecture

  Un atelier lecture est mis en place le samedi 28 avril de 14h30 à 16h30 à la Bibliothèque de la 
Grand’Mare située rue François Couperin. Il est organisé par 4 étudiantes de l’IAE de Rouen. 
Au programme...

14h30 : Accueil
14H45 : Séance de lecture par les bénévoles sur les livres de votre choix
16h00 : Moment goûter et échanges

Si vous souhaitez venir, nous vous remercions de bien vouloir le faire savoir (Max: 16 : bénévoles + en-
fants) soit par SMS : 06.89.71.97.23 ou par mail : projetetudiantsafev@gmail.com


