
#ConnexiondUrgence: Opération 10 000 ordinateurs pour les jeunes
défavorisé.e.s
Dans ce contexte de confinement général, le numérique est devenu indispensable. Or,
nombreux.ses sont celles et ceux qui n'y ont pas ou peu accès. Cette situation place des
jeunes et leur famille face à d'insurmontables défis tels que continuer d’apprendre, réviser,
choisir son projet d'études, préparer son avenir professionnel.

Devant ce constat, Emmaüs Connect, Break Poverty Foundation, la fondation SFR, le Groupe
ARES et le Collectif Mentorat (dont l’Afev fait partie aux côtés d'Article 1, Chemins d'avenirs,
ESA, Institut Télémaque, NQT, Proxité et Socrate) se sont mobilisés pour fournir, dans les plus
brefs délais, un ordinateur et une connexion internet à 10 000 jeunes. 
2 000 ordinateurs ont été collectés ! Ils seront très prochainement distribués aux jeunes et
accompagnés, selon les besoins, d’une connexion internet. En outre, la Fondation Simplon
s'associe à l'opération en fournissant 2 000 tablettes. 

Aujourd’hui, nous lançons un appel pour collecter les 6 000 ordinateurs et tablettes
manquants afin d’équiper, lors d’une deuxième vague de l’opération, tous les jeunes
identifié.e.s. Nous comptons sur votre soutien !

Faire un don

https://emmaus-connect.org/
https://breakpoverty.com/
http://www.groupeares.fr/
http://www.groupeares.fr/
http://lementorat.fr/
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/urgencecovid19-fournir-des-ordinateurs-aux-enfants-defavorises
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/urgencecovid19-fournir-des-ordinateurs-aux-enfants-defavorises


Comment accompagner les familles le plus démunies face à la continuité
éducative ?
Dans la situation inédite que nous vivons depuis plus de trois semaines, l’école à la maison
représente une véritable difficulté pour de nombreuses familles, dont les jeunes mentoré.e.s
de l'Afev font très largement partie. Pour continuer à les accompagner malgré le confinement et
à pallier le creusement des inégalités éducatives, nous avons lancé l'opération
#OnGardeleLien. Fiona Soler, chargée de mission Mentorat à l'Afev, et Eunice Mangado-
Lunetta, directrice des programmes de l'Afev, présentent les détails de cette opération dans un
entretien exclusif, à retrouver sur le Lab'Afev.

Lire l'article

A Besançon, les facs sont vides mais
les étudiants toujours plus
solidaires!

Nous le mentionnions dans notre
dernier communiqué de presse : notre
ambition est d'accompagner 10000
enfants en situation de fragilité.Pour
atteindre cet objectif, nos équipes se
mobilisent et font appel à la solidarité
des étudiants. Dans cette dynamique,
Besançon a créé la surprise.

Il y a 2 semaines, le Recteur de Besançon
a demandé à l'équipe locale de l'Afev
combien de nouveaux bénévoles nous
pourrions recruter pour aider davantage
de jeunes. Bien qu’en situation de

Lancement du 1er premier site dédié
au mentorat en France

Conçu pour promouvoir le mentorat, le
site Lementorat.fr a plusieurs objectifs
parmi lesquels renforcer la cohésion
sociale, et faciliter la mise en contact
ainsi que l'engagement en tant que
mentor. Aujourd’hui, cet engagement
est plus nécessaire que jamais pour
garder le lien et assurer une certaine
continuité éducative.
Publications d'enquêtes, d'entretiens et de
témoignages, ce site met en lumière les
actions du Collectif Mentorat et permet à
chacun.e de s'engager comme mentor en
fonction de son profil (lycéen, étudiant,
salarié ou retraité).

Le Collectif Mentorat rassemble les 8

http://www.lab-afev.org/accompagner-les-familles-les-plus-demunies-face-a-la-continuite-educative/
http://www.lab-afev.org/accompagner-les-familles-les-plus-demunies-face-a-la-continuite-educative/
http://afev.org/wp-content/uploads/2020/03/Communiqu%C3%A9-de-Presse-OnGardeleLien.pdf
http://lementorat.fr/


confinement, cette requête s’avère
complexe, l’équipe n’a pas hésité, et a
relevé le défi ! Au lendemain d’un mail
envoyé par l'Université de Franche Comté
à tous ses étudiants, plus de 200
bénévoles avaient répondu présents. Et
ce volume a progressé jusqu’à atteindre
310 en 72 heures ! Depuis, le Rectorat
coordonne les associations, le Programme
de Réussite Éducative et des référents
Contrat de Ville du Grand Besançon pour
assurer ensemble la cohérence des
interventions auprès des jeunes et des
familles.

S'il y a bien une leçon à tirer de tout cela,
c'est que la jeunesse est plus solidaire
que jamais !

associations françaises les plus
importantes ayant pour objet unique ou
central d’activité le mentorat : Article 1,
Chemins d'avenirs, ESA (Entraide Scolaire
Amicale), l'Institut Télémaque, Proxité,
Socrate, NQT et l'Afev.

Aujourd'hui, ce ne sont pas moins de
22000 mentors qui s'engagent aux côtés
du Collectif pour soutenir et accompagner
des jeunes dans leur réussite. Si vous
aussi vous aspirez à une société plus
solidaire, devenez mentor !

Découvrir le site

Cet email a été envoyé à , cliquez ici pour vous désabonner.

Afev - 221, rue La Fayette 75010 Paris FR

https://article-1.eu/
https://www.cheminsdavenirs.fr/
https://www.entraidescolaireamicale.org/
https://www.entraidescolaireamicale.org/
https://www.institut-telemaque.org/
https://www.proxite.com/
http://associationsocrate.org/
https://www.nqt.fr/
http://afev.org/
https://www.lementorat.fr/
https://www.lementorat.fr/
https://www.facebook.com/afev.france/
https://twitter.com/AfevFrance
https://www.instagram.com/afevofficiel/
https://www.linkedin.com/company/afev/?viewAsMember=true
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