
27/04/2020 Messagerie Afev - #OnGardeleLien 4 - La Newsletter des initiatives Afeviennes en temps de confinement

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=72af8e867d&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1664778530934357791&simpl=msg-f%3A1664778… 1/4

Christine Fichot-Kev <christine.fichot-kev@afev.org>

#OnGardeleLien 4 - La Newsletter des initiatives Afeviennes en temps de
confinement
1 message

Christophe Paris <christopheparis.info@afev.org> 23 avril 2020 à 17:42
Répondre à : delphine.pateyron@afev.org
À : christine.fichot-kev@afev.org

Fiona Soler

Pour renforcer la lutte contre les inégalités éducatives, le Collectif Mentorat lance
#MentoratdUrgence
"Voilà plus d’un mois que 12,5 millions de jeunes ne peuvent plus aller à l’école à cause du
confinement. Si la continuité pédagogique est difficile pour tout le monde, elle l’est encore plus
pour celles et ceux issu.e.s des milieux défavorisés, ce qui renforce irrémédiablement les
inégalités éducatives. C'est pourquoi les associations du Collectif Mentorat maintiennent et
renforcent leurs actions depuis les débuts du confinement en accompagnant près de 15 000
jeunes à distance. 
Pour aller encore plus loin, le Collectif Mentorat et le Ministère de la Ville et du Logement ont
décidé de lancer l’opération solidaire #MentoratdUrgence, en partenariat avec le Ministère de
l’Education Nationale et de la Jeunesse et l'Agence du Service Civique.

L’objectif : prévenir la rupture pédagogique et le décrochage scolaire en mettant en relation
des nouveaux mentors bénévoles avec des enfants et jeunes ayant besoin de soutien.
Quelque soit votre âge ou votre activité, je vous invite à joindre cet élan solidaire en
devenant #MentordUrgence ! 
Vous souhaitez devenir mentor bénévole ? Vous pouvez participer au mouvement en vous
inscrivant ici.
Et si vous êtes un organisme public ou une structure locale, et avez besoin de
#MentorsdUrgence, nous attendons vos demandes et vos besoins ici!
Ensemble, agissons pour réduire les inégalités éducatives pendant la crise sanitaire !"

Plus d'infos sur lementorat.fr

http://l3pu.mj.am/lnk/AMoAAHBNVocAAcsmfIwAAKn4DTEAAVB2mVkAI1mqAAIv-QBeobdOrfbFdH4URTqNmGbtbwBkvgACGI4/1/Mta_rHO36Z8ohgzE1lxPVQ/aHR0cHM6Ly9zbGFjay1yZWRpci5uZXQvbGluaz91cmw9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cubGVtZW50b3JhdC5mciUyRm1lbnRvcmF0LWR1cmdlbmNlJTJG
http://l3pu.mj.am/lnk/AMoAAHBNVocAAcsmfIwAAKn4DTEAAVB2mVkAI1mqAAIv-QBeobdOrfbFdH4URTqNmGbtbwBkvgACGI4/2/JmuO602MIt5yzOyFQ8JJ7g/aHR0cHM6Ly9sZW1lbnRvcmF0LnR5cGVmb3JtLmNvbS90by9EZXRtNTM_bz1lbWFpbA
http://l3pu.mj.am/lnk/AMoAAHBNVocAAcsmfIwAAKn4DTEAAVB2mVkAI1mqAAIv-QBeobdOrfbFdH4URTqNmGbtbwBkvgACGI4/3/BMNcWoZSLv9af-4fDTNMlQ/aHR0cHM6Ly9sZW1lbnRvcmF0LnR5cGVmb3JtLmNvbS90by9pYzIzT3U_bz1lbWFpbA
http://l3pu.mj.am/lnk/AMoAAHBNVocAAcsmfIwAAKn4DTEAAVB2mVkAI1mqAAIv-QBeobdOrfbFdH4URTqNmGbtbwBkvgACGI4/4/tieeGE4v32Pm85GO80LaMQ/aHR0cHM6Ly93d3cubGVtZW50b3JhdC5mci8
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Malgré le confinement, Amandine est plus volontaire que jamais !
Comme de très nombreux.ses volontaires en Service-Civique, Amandine est encore
pleinement engagée dans sa mission de lutte contre les inégalités éducatives. Volontaire en
Service civique à l’Afev Amiens, elle est aussi bénévole et très impliquée dans l’opération
#Ongardelelien. Depuis la mise en place des dispositions de confinement, c’est à distance
qu’elle poursuit l’accompagnement de ses deux jeunes mentorés.

Lire le témoignage d'Amandine

http://l3pu.mj.am/lnk/AMoAAHBNVocAAcsmfIwAAKn4DTEAAVB2mVkAI1mqAAIv-QBeobdOrfbFdH4URTqNmGbtbwBkvgACGI4/5/kSTAaDFlSutOopd0xrFE-w/aHR0cDovL3d3dy5sYWItYWZldi5vcmcvbWFsZ3JlLWxlLWNvbmZpbmVtZW50LWFtYW5kaW5lLXBsdXMtdm9sb250YWlyZS1xdWUtamFtYWlzLw
http://l3pu.mj.am/lnk/AMoAAHBNVocAAcsmfIwAAKn4DTEAAVB2mVkAI1mqAAIv-QBeobdOrfbFdH4URTqNmGbtbwBkvgACGI4/6/QO8ySKSTnWbKcsnO2ZtPSA/aHR0cDovL3d3dy5sYWItYWZldi5vcmcvbWFsZ3JlLWxlLWNvbmZpbmVtZW50LWFtYW5kaW5lLXBsdXMtdm9sb250YWlyZS1xdWUtamFtYWlzLw
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Sur les réseaux sociaux et dans les journaux, les témoignages de mentors et
volontaires engagé.e.s dans l'opération #OnGardeleLien affluent !

Cette semaine, nous avons souhaité partager le témoignage très inspirant d'Oihana,
volontaire et mentor à l'Afev Aix-Marseille 

"En temps normal, j'accompagne une enfant de 6 ans, 2h par semaine. Malheureusement, je
n'ai pas pu maintenir le contact avec elle durant cette période de confinement. Alors à la
place, j'aide une enfant du même âge à faire ses devoirs, deux fois par semaine. L'aide
aux devoirs se fait par appel vidéo, ça permet à l'enfant de me voir, de se sentir plus proche
et plus en confiance, et je peux ainsi lui montrer des choses pour l'aider, bref, c'est beaucoup
plus vivant et interactif. 
Cette méthode m'a permis de continuer à me sentir utile, sans quitter mon domicile ! Mais
c'est surtout très enrichissant : Cette enfant n'a pas du tout les mêmes besoins que la petite
fille que j'accompagne habituellement, j'ai donc totalement changé de méthode, j'apprends
beaucoup et ça me force à être inventive. 
Je recommande vraiment à toutes les personnes qui peuvent, de le faire aussi, on peut
tous apporter et aider les autres, même pendant ce confinement. Ça ne demande pas
beaucoup de temps de préparation, et l'aide qu'on donne à cet enfant se voit immédiatement,
c'est vraiment beau, et c'est une très bonne manière de s'occuper !" Alors, prêt.e à vous
engager, vous aussi ?

Comme Oihana, 
devenez mentor !

http://l3pu.mj.am/lnk/AMoAAHBNVocAAcsmfIwAAKn4DTEAAVB2mVkAI1mqAAIv-QBeobdOrfbFdH4URTqNmGbtbwBkvgACGI4/7/XlRxoNUqUaxc3GfkFqc6qw/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2FmZXZtYXJzZWlsbGUvP19fdG5fXz0lMkNkJTJDUC1SJmVpZD1BUkQwNHV3a1Q4TmxOOHRnY28tVXkybGV5eVFIa3BOaEdVMmx4dVBLOUczbTB2QXdnektfOEtGeThBS1AxYjFrdmpwZVdpZ1JtWnRFWXRYLQ
http://l3pu.mj.am/lnk/AMoAAHBNVocAAcsmfIwAAKn4DTEAAVB2mVkAI1mqAAIv-QBeobdOrfbFdH4URTqNmGbtbwBkvgACGI4/8/fQHiBa-MDAOUL_OKQ8Z4tA/aHR0cHM6Ly9sZW1lbnRvcmF0LnR5cGVmb3JtLmNvbS90by9EZXRtNTM_bz1lbWFpbA
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Une rubrique toute neuve pour nos Kapseurs et Kapseuses confiné.e.s !
En temps normal, le site internet des KAPS vise à donner des conseils et des idées aux
habitant.e.s de nos colocations solidaires. Il leur permet aussi de présenter, partager et
valoriser les actions solidaires qu'ils mènent dans leurs quartiers, aux quatre coins de la
France. Aujourd'hui, le site s'adapte aux nouveaux besoins dû au confinement.

Pour répondre à cette période particulière, où lutter contre l'isolement et l'ennui est parfois
primordial, nous avons créé une nouvelle rubrique dédiée à la période de crise que nous vivons
:

"Kapseurs en période de confinement". 

Les engagé.e.s peuvent y trouver moultes ressources pour mieux vivre le confinement
avec des activités, des conseils bien-être, des initiatives solidaires Afev respectant les
consignes sanitaires et tout un tas de site utiles. 

Autre rubrique du site, mais tout aussi utile - même en cette période - la Kapsothèque, où
Kapseurs et Kapseuses ont commencé à partager leurs actions solidaires en temps de
confinement. Car même en restant chez eux, ils ne manquent pas de créativité pour garder le
lien et faire vivre la solidarité !

 

Visiter 
la Kapsothèque

Cet email a été envoyé à christine.fichot-kev@afev.org, cliquez ici pour vous désabonner.

Afev - 221, rue La Fayette - 75010 Paris 

http://l3pu.mj.am/lnk/AMoAAHBNVocAAcsmfIwAAKn4DTEAAVB2mVkAI1mqAAIv-QBeobdOrfbFdH4URTqNmGbtbwBkvgACGI4/9/dCGrhDC1yoX8pGAMReTYOg/aHR0cDovL2thcHMuYWZldi5vcmcvdGhlbWF0aXF1ZXMva2Fwc2V1cnMtZW4tcGVyaW9kZS1kZS1jb25maW5lbWVudA
http://l3pu.mj.am/lnk/AMoAAHBNVocAAcsmfIwAAKn4DTEAAVB2mVkAI1mqAAIv-QBeobdOrfbFdH4URTqNmGbtbwBkvgACGI4/10/0Ri5XSs4ykPdAfvVpykhLA/aHR0cDovL2thcHMuYWZldi5vcmcva2Fwc290aGVxdWU
http://l3pu.mj.am/lnk/AMoAAHBNVocAAcsmfIwAAKn4DTEAAVB2mVkAI1mqAAIv-QBeobdOrfbFdH4URTqNmGbtbwBkvgACGI4/11/eKEhILTyBg00TJr-69U9VQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3NoYXJlci9zaGFyZXIucGhwP3U9aHR0cDovL2wzcHUubWouYW0vbmwyL2wzcHUvbWd6cjMuaHRtbA
http://l3pu.mj.am/lnk/AMoAAHBNVocAAcsmfIwAAKn4DTEAAVB2mVkAI1mqAAIv-QBeobdOrfbFdH4URTqNmGbtbwBkvgACGI4/12/9UZE-NXRZQunFML8ZXuSMg/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ob21lP3N0YXR1cz1odHRwOi8vbDNwdS5tai5hbS9ubDIvbDNwdS9tZ3pyMy5odG1s
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