BIENVENUE À L’AFEV LILLE MÉTROPOLE
Être utile contre les inégalités

Le carnet du bénévole mentorat

L’AFEV LILLE MÉTROPOLE
L’AFEV, 30 ans de création de liens solidaires entre universités et territoires

L’AFEV ?
L’AFEV – Association de la Fondation des Étudiants pour la Ville – est une
association loi 1901 créée en août 1991. Sa création résulte de la volonté de
lutter contre les inégalités et la relégation dans les quartiers en France, en
créant, à côté des politiques publiques, des espaces d’engagement citoyen
pour les jeunes (plus particulièrement les étudiants).
Présents dans plus de 350 quartiers en France et organisant plus d’un million
d’heures d’engagement solidaire par an, l’AFEV est devenue le premier réseau
d’étudiants solidaires dans les quartiers populaires

LE MENTORAT, KÉZAKO ?
Cet accompagnement repose sur un principe simple : Un·e mentor
accompagne deux heures par semaine, un·e jeune afin de favoriser sa
réussite scolaire et son développement personnel.
Cet accompagnement se réalise principalement à domicile au travers
d’ateliers ludiques, du travail scolaire, des discussions. Tu iras également en
extérieur à l’occasion de sorties culturelles et sportives afin de favoriser son
ouverture culturelle et lui faire découvrir sa ville et ses ressources.

Nous sommes une équipe de 13 salarié⸱e·s et de 40 volontaires en service
civique qui seront là pour t’accompagner, te former et t’écouter toute
l’année !

CONTRAT D’ENGAGEMENT
Je viens de m’inscrire à l’AFEV pour accompagner, encourager et aider un enfant ou
un jeune en difficulté. Je m’engage donc véritablement auprès d’une personne et de
sa famille.
L’AFEV s’engage à :
●
●
●
●

Accompagner les bénévoles tout au long de leur action en proposant des
formations, des temps de rencontre, des outils pédagogiques et théoriques
Assurer le suivi des binômes à travers un contact régulier auprès des
bénévoles et des familles
Faire des retours réguliers des accompagnements aux partenaires éducatifs
Participer à l’évaluation de l’action : bilan de mi-parcours et bilan final.

Le bénévole s’engage à :
●
●
●
●
●
●
●

Être présent·e le jour et à l’heure fixés avec l’enfant et sa famille
Ne sortir avec l’enfant qu’après avoir fait signer l’autorisation parentale
Ne pas utiliser son véhicule personnel avec l'enfant
Ne pas accueillir l'enfant à son domicile
Etre présent(e) aux formations proposées par l’AFEV
Faire des retours réguliers à son référent
Prévenir l'AFEV et la famille en cas d’empêchement et/ou d’interruption de
l’accompagnement

Je soussigné
accepte que mes données personnelles (prénom, nom, année de
naissance, adresse postale, N° de téléphone, adresse de messagerie, éventuellement coordonnées de
l’entreprise) soient enregistrées et traitées par L’AFEV.
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, L’AFEV s’engage à ne pas divulguer, ne pas
transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels
qu’ils soient, conformément au Règlement Général de Protection des Données de 2018 sur la protection
des données personnelles.

LES SORTIES CULTURELLES À L'AFEV LILLE MÉTROPOLE
Pour l’AFEV, les sorties culturelles et sportives sont primordiales dans
l’accompagnement du jeune afin de favoriser sa réussite scolaire et son
développement personnel.
L’AFEV prend en charge les frais engendrés dans le cadre de ces sorties sous certaines
conditions :
●

Les dépenses qui dépassent 10 € doivent avoir été validées par votre
référent (volontaire en service civique). En dessous de 10 € vous pouvez
réaliser la dépense sans en informer l’AFEV au préalable.

●

Les dépenses doivent uniquement être liées à la sorties culturelle ou
sportive (ex : entrée au musée, initiation dans un club sportif, etc). Les frais
de transport sont pris en compte.
Attention : les dépenses de consommation ne sont pas prises en charge
(achat de nourriture, boissons, etc)

●

Vous devez impérativement garder et donner le plus rapidement possible
les justificatifs de dépenses (ex : tickets de caisse avec TVA). Chaque mois,
votre référent·e va réaliser une note de frais qui est envoyée au service
comptable national avant le 05 du mois.
Attention : les tickets de carte bleue ne comptent pas comme un justificatif
d’achat

●

N’hésitez pas à vous tourner vers l’offre culturelle et sportive gratuite de
votre ville. L’idée est aussi de montrer aux enfants et leurs parents qu’il est
tout à fait possible de réaliser des sorties à moindre prix ! Les volontaires en
service civique réalisent une veille culturelle et sportive du territoire,
n’hésitez pas à aller leur demander des conseils !
Petit plus : Nous nouons des partenariats avec des structures culturelles et
sportives donc nous pouvons avoir des bons plans à vous proposer !

LES CONDITIONS DE LA VALORISATION DE L’ENGAGEMENT

Université de Lille
L’AFEV est le premier réseau d’étudiants solidaire dans les quartiers
populaires en France. Sur la métropole lilloise, nous recherchons 400
bénévoles pour l’année 2021-2022. Grâce à notre partenariat avec
l’Université de Lille, les étudiants peuvent valoriser leur engagement citoyen
avec l’UE 10 – Projet de l’étudiant mention « Engagement citoyen, solidaire
et associatif » parcours « Éducation populaire ».
Comment ça marche ?
Après avoir choisi votre parcours, vous serez amené·e à suivre les éléments
suivant :
●
●
●

Un CM de deux heures, un samedi matin, sur la thématique du
parcours animé par un·e professeur·e de l’Université,
10 heures de formation réalisée par l’association où vous vous
engagez,
30 heures d’engagement dans l’association dans le semestre que
vous valorisez,

L’étudiant est évalué par un retour d’expérience de l’association et par
l’université par divers moyens (QCM, rapports, etc).

Autres types de valorisation
Les établissements d’enseignement supérieur doivent obligatoirement
valoriser l’engagement associatif des étudiants (Loi Égalité & Citoyenneté).
Renseignez-vous auprès de votre école pour en savoir plus.

Il existe également des dispositifs mis en place par les Villes / Départements /
Région pour encourager l’engagement des étudiants (aide au permis, bourse
communale, etc)

Si tu as plus de questions,
christine.fichot-kev@afev.org

tu

peux

contacter

Christine

–

Chaque semaine nous organisons nos SOLI’DATES ! Tous les mardis et jeudis,
entre 17 h 00 et 19 h 00, nous ouvrons les portes de notre association aux
engagé·e·s, familles et aux curieux·se·s.
Ces rendez-vous sont dédiés à tenir des réunions d’informations pour les
futurs bénévoles, mais aussi à des formations et des animations pour les
étudiant·e·s et les habitant·e·s.
Si, tu as envie de proposer un événement (petit concert, café-philo, débat,
projection, etc.) n’hésite pas à contacter Christine par mail à
christine.fichot-kev@afev.org

LES CONTACTS DE L’AFEV LILLE MÉTROPOLE
Villeneuve d’Ascq
31 chemin des visiteurs - 59650 Villeneuve d’Ascq (arrêt : Pont de bois)
03.20.04.03.90

Roubaix
Bureaux situés à la Troisième Place - Centre commercial Grand Rue, Grand
rue - 59100 Roubaix (arrêt : Roubaix Grand Place)

Contacts et réseaux sociaux
lille@afev.org
AFEV Métropole Lilloise
@afevlille
@afevlillemetropole
http://afev-lille.e-monsite.com
Discord - Engagé·e·s de l’AFEV Lille métropole

LES SALARIÉS ACTIONS ÉDUCATIVES DE L’AFEV
●

Jérémy Henriot (Mentorat Collège sur Lille / Villeneuve d’Ascq /
Hellemmes)
- jeremy.henriot@afev.org
- 06.14.55.37.26

●

Zacharia Mharrache (Mentorat Collège Villeneuve d’Ascq /
Hellemmes)
- zacharia.mharrache@afev.org
- 06.34.64.64.43

●

Cassandra Delavalle (Mentorat Primaire Lille / Villeneuve d’Ascq /
Hellemmes)
- cassandra.delavalle@afev.org
- 06.29.48.37.30

●

Betty Fradin (Mentorat Roubaix)
- betty.fradin@afev.org
- 06.13.21.15.67

●

Matilde Loridan (Démo’Campus – Métropole Lilloise)
- matilde.loridan@afev.org
- 06.78.54.76.07

●

Christine Fichot-Kev (Parcours bénévole & reconnaissance de
l’engagement)
- christine.fichot-kev@afev.org
- 03.13.21.15.96

Où trouver des idées et des informations complémentaires ?
●

MOOC « AI-Learning » sur la chaîne Youtube de l’AFEV France

●

ai.afev@org

●

http://afev-lille.e-monsite.com

●

Vous recevez chaque mois une newsletter avec des « Tips & tricks du
mentorat »

●

Nous avons des ressources pédagogiques dans nos locaux (V. Ascq et
Roubaix) : Livres, jeux, fiches ateliers, etc.

●

N’hésite pas à solliciter ton ou ta référent·e (volontaire en service
civique) par téléphone – en journée ou par mail pour lui demander
des conseils et la·le tenir au courant de ton mentorat !

