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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 recherche des volontaires en service civique pour l’année prochaine, les candidatures 
sont lancées. Si vous voulez vous lancer dans l’aventure Afevienne, contactez nous pour en savoir plus 
sur les missions et le processus de recrutement. Les offres de missions seront bientôt visibles sur le site 
https://www.service-civique.gouv.fr/ 
  Le tournage pour le projet vidéo est imminent. Nous recherchons des acteurs afin de figurer dans des 
vidéos visant à booster la mobilisation pour l’année prochaine. Merci de nous contacter au plus vite si 
vous souhaitez y participer ! :)

Information régionale: Dans le courant du mois de Mai, 
le pôle de l’AFEV du Havre ouvrira ses portes. 
Nous recherchons actuellement à recruter 1 personne au poste 
de chargé de développement local pour débuter le 15 mai.

- Échange de pratiques: Fin des AI
  
  L’échange de pratiques de fin d’AI a eu lieu le 19 avril à 17h au local bénévoles.
C’était un moment qui avait pour objectif de discuter de la préparation et anticipation de la fin de l’ac-
compagnement et d’échanger entre bénévoles.
Après cela, nous avons enchaînés avec l’apéro bénévoles au snooker.

Nous vous remercions d’être venus pour ce dernier échange de pratiques. :)

- Apéro bénévoles au snooker:

  L’apéro bénévoles du mois d’avril s’est déroulé au bar “Le snooker”.
Nous nous étions donnés rendez-vous le jeudi 19 avril à 19h30 juste après l’échange de pratiques.
Au cours de la soirée, bénévoles et volontaires ont passé un moment convivial en faisant des parties de 
billard.

Nous vous remercions d’être venus pour ce petit moment sympa.
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Au menu... Atelier jardinage, atelier observation d’insectes, chasse aux oeufs et maquillage !

BÉNÉVOLES
  L’AFEV de Rouen compte désormais + de 140 bénévoles ! 

Si vous êtes interéssés pour devenir bénévole ou connaissez des gens interéssés n’hésitez pas à nous 
contacter et venir vous engager pour la rentrée de septembre.
L’équipe de volontaires de l’AFEV Rouen s’occupe désormais de faire de la mobilisation pour recruter les 
nouveaux volontaires et kapseurs pour la rentrée. 
Les KAPS (Kolocations à Projets Solidaires) permettent à des jeunes de vivre en colocation et de s’engag-
er avec les habitants dans des quartiers populaires. à chaque colocation correspond une action de soli-
darité menée avec les habitants, pour favoriser le vivre ensemble.

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

  Le samedi 21 avril à 13h30 a eu lieu une sortie collective à l’occasion de Pâques. 
Nous nous sommes retrouvés devant le bureau de l’AFEV (Situé au 13 bâtiment Flaubert, 
près du restaurant universitaire.) 
L’après-midi a débuté par la découverte des Jardins étudiants (Association des Jardins étudiants de Mont 
Saint Aignan) avec des ateliers observation d’insectes, jardinage...
Ensuite nous avons enchaîné avec une grande chasse aux oeufs Kinder à travers le campus grâce aux 
dons chocolatés de Ferrero.
Lors de cette sortie, nous étions plus d’une trentaine (Volontaires, bénévoles, familles et enfants compris) 
et nous avons tous bien profité de la sortie grâce au beau temps qui s’était manifesté ce jour-ci.

Nous remercions chaque bénévole, enfant, famille et volontaire d’avoir participer à cette 
rayonnante journée. :)



Afev news ** ÊTRE UTILE
CONTRE LES INÉGALITÉS

Newsletter de l ’Afev Rouen Mai 2018

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

EN MAI, FAIS CE QU’IL TE PLAÎT ! 

- Sortie collective de fin d’année

  La sortie collective de fin d’année aura lieu le 26 mai toute la journée sur le campus 
de mont-saint aignan.
Au programme... Une petite visite du campus avec les enfants, des activités comme 
des ateliers percussions, cerf-volants.
Puis un barbecue; et l’après-midi des olympiades (Béret, relais, poules-renards-vipères...)

Parlez-en à l’enfant que vous accompagnez et à sa famille ! :)
Nous reviendrons vers vous pour vous communiquer le déroulé précis de cette journée.
  
 
  - Apéro bénévole de fin d’année

Dans la même journée que la sortie du 26 Mai, nous vous proposons 
un ultime apéro’ bénévoles “informel”à 19h30 au local bénévoles. 
Nous profiterons de ce dernier apéro’ pour échanger entre volontaires
et bénévoles.
N’hésitez pas à ramener un petit + (Biscuits, boissons...) 
Nous espérons vous voir forts nombreux pour cet ultime apéro’ de l’année! :)


