
VOLONTAIRE ANIMATION 
DES ACTIONS ÉDUCATIVES DE QUARTIER

L’Afev est composée d’un réseau d’étudiants qui accompagnent 
bénévolement 2h par semaine des enfants dans leur scolarité 
(parcours scolaire, confiance en soi, ouverture culturelle…). 
Tu accompagnes les bénévoles, les enfants et les familles et tu 
proposes des animations dans un quartier. 

Cette mission te plaira si...
Tu aimes l’animation et le travail en équipe. Tu aimes être au contact des autres, conseiller et être à l’écoute 
des personnes de ton entourage. Tu as envie d’être plus à l’aise au téléphone et de côtoyer une grande 
diversité de personnes (jeunes, familles, associations, acteurs socio-éducatifs…). 
Tu souhaites apprendre à organiser des événements à destination des enfants et de leur famille et à 
développer des partenariats culturels. 

Au quotidien, ça donne quoi ?

En tant que référent.e de bénévoles pour leur accompagnement individuel, tu :
        Organises la rencontre entre l’étudiant bénévole et l’enfant qui sera accompagné 
        Aides les étudiants dans le déroulement de leurs séances d’accompagnement
        Fais le suivi de l’accompagnement individuel auprès des bénévoles et des familles
        Rencontres les enseignants pour rendre compte des accompagnements  
        Crées du lien entre la famille, l’école et les acteurs du territoire grâce à différentes actions (goûters, 
        rencontres, animations diverses…)
        Soutiens la communication et la valorisation des actions
L’Afev mène notamment des projets spécifiques auprès de collégiens et d’enfants du voyage. N’hésite pas à 
nous indiquer si cela t’intéresse !

Tu animes le réseau : 
        Animations et activités pour les étudiants autour de l’engagement et de la citoyenneté 
        Mise en place de temps conviviaux pour les bénévoles

Comme tous les autres volontaires de l’équipe, tu : 
        Accompagnes un jeune, 2 heures par semaine
        Te déplaces sur les campus universitaires pour discuter avec les étudiants, leur présenter l’association, et les 
        sensibiliser à la thématique des inégalités scolaires

Ton accompagnement par l’Afev

Tu seras accompagné.e par un.e salarié.e et tu agiras au sein d’une petite équipe de volontaires. L’Afev Grand 
Lyon t’accueille, te forme et t’accompagne tout au long de ton volontariat pour en faire une expérience 
enrichissante.

Depuis plus de 25 ans, l’AFEV :

        lutte contre les inégalités (scolaires, sociales, territoriales, civiques…)                         

        dans les quartiers populaires 

        permet aux jeunes de s’engager dans des projets de solidarité

        crée un lien entre deux jeunesses : les enfants  en difficulté scolaire et 

        les étudiants    

LES CONDITIONS :

        Avoir entre 16 et 25 ans                                   

        Être européen(ne) ou résident en France depuis plus d’un an

        Durée : 9 mois (à partir du 3 septembre), 26h/semaine 

        dont 2h d’accompagnement d’un jeune

        18 jours de congés + 2 semaines de congés offertes à Noël

        Lieu de la mission : Lyon, Villeurbanne

        Indemnité mensuelle : 580,62 € 

        + 107,58 € si RSA ou bourse > au 5e échelon

POUR POSTULER :

http://grandlyon.wixsite.com/afevgrandlyon/service-civique

Tél : 04 37 37 25 23

E-mail : volontaire.lyonmetro@afev.org


