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À : christine.fichot-kev@afev.org

L'engagement remarquable des jeunes en Service Civique pour garder le lien et
rester solidaires
La crise que nous vivons et notre capacité à y faire face collectivement mettent plus que
jamais en évidence l'importance du lien humain. En temps de crise, les inégalités
apparaissent plus fortement et se creusent de manière irrémédiable. Ces circonstances mettent
alors à l'épreuve la qualité de nos engagements collectifs, notre capacité à être fraternels, notre
aptitude à nous tourner vers les autres et ce, même à distance. C'est là tout le projet de
l'Afev, voire sa raison d'être, et les 10 000 engagé.e.s bénévoles, volontaires et kapseurs de
l'Afev le démontrent au quotidien. Dans cette société de l'engagement, les jeunes en
Service Civique (dont nous fêtons presque jour pour jour aujourd'hui les 10 ans) tiennent un
rôle crucial. Je vous invite à lire le reportage du Lab'Afev abordant le Service Civique en
temps de confinement et l'interview de la présidente de l'Agence du Service Civique, Béatrice
Angrand.

Lire l'article
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Accéder au Replay

Faire un don

#ConnexiondUrgence : un appel aux dons et une opération réussie relayée par
France 2
Suite à l’appel aux dons lancé il y a deux semaines à peine, pas moins de 4000
ordinateurs et tablettes ont pu être distribué.e.s aux familles identifiées par les
associations du Collectif Mentorat, Emmaüs Connect et la fondation Break Poverty. Ces
familles, qui n’avaient jusqu’alors pas ou peu accès au numérique, pourront bénéficier d’outils
de formation élaborés par Emmaüs Connect afin de s’approprier leur nouvel équipement. Des
bénévoles issu.e.s des huit associations du Collectif Mentorat seront également disponibles
pour assister ces familles à distance, notamment pour les accompagner dans leurs premiers
pas sur Pronote ou l’ENT. La mobilisation de chacun a été d’une belle efficacité, et a permis
d’attirer l’attention des journalistes de France 2, qui y ont dédié un reportage diffusé dans le
Journal Télévisé du 12 avril.
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Préparer son avenir malgré le confinement 

Afin de poursuivre les actions Démo'Campus pendant le confinement, trois pôles de
l'Afev Normandie ont créé le groupe Facebook "Orientation PostBac Normandie". 

L'idée est de créer une plateforme d'information et d'échange accessible aux lycéen.e.s de la
région. En effet, ce groupe permet de diffuser des informations relatives à la vie étudiante, aux
filières, aux conditions d'accès des différents établissements, etc... Il a également vocation à
mettre des lycéen.ne.s en lien direct avec des volontaires et des bénévoles de l'Afev pour
échanger autour de l'orientation. Pour faire vivre ce groupe, aider et inspirer un maximum de
jeunes, les volontaires prévoient de publier régulièrement des portraits et témoignages
d'étudiants. Cette initiative exemplaire, qui aide de nombreux jeunes normands à trouver leur
voie, commence déjà à inspirer d'autres régions. Stay tuned !

Rejoindre le groupe Facebook

Afev'à suivre : une affaire de podcasts entre étudiants
Rudy et Julien, volontaires à l'Afev de Strasbourg, ont lancé le podcast "Afev'à suivre"
pour garder le lien pendant le confinement.

S'ils ont choisi ce format, c'est parce qu'il permet de rester en contact avec la communauté des
bénévoles tout en promouvant les actions de solidarité auprès d'autres jeunes. L’idée de ce
podcast est de permettre aux engagé.e.s de parler librement d’un sujet défini dans l'écoute
et la bienveillance, d'informer les auditeurs quant aux actions de solidarité possibles, à
l'engagement en général et aux actions portées par l'Afev.

Le thème du tout premier épisode est plus qu'actuel puisqu'il traite du mentorat à distance :
les invité.e.s, trois volontaires Afev, nous racontent comment ils.elles gèrent leur mission
malgré le confinement. Retrouvez cet épisode sur YouTube et Spotify et abonnez-vous pour ne
pas manquer les prochains ! Au programme : “Comment ne pas manger que des pâtes en
confinement?” et “La précarité étudiante”.
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