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#MentoratdUrgence, une réponse collective aux inégalités éducatives
Si la crise que nous traversons accélère l’accroissement des inégalités sociales, elle
est aussi un puissant moteur de solidarité et d'engagement des citoyens. 
Le Collectif Mentorat, qui réunit les 8 associations nationales faisant du mentorat l’objet
principal ou unique de leur projet associatif, permet chaque année la création de 22 000
binômes Mentors/Mentoré.e.s. L’action de ce collectif, à dimension sociale, humaine et
de confiance, se renforce malgré le confinement.
Lancée la semaine dernière, l’opération #MentoratdUrgence permet d’accroitre le nombre
d’enfants et de jeunes accompagné.e.s. Elle se développe très positivement, prouvant
ainsi que les démarches collectives sont cruciales dans la période.

Vous souhaitez vous engager en tant que Mentor ? Vous
aimeriez travailler à nos côtés dans cette aventure ? Rejoignez #MentoratdUrgence!

 

En savoir +

Afev/Temps Commun : (visio-)conférence avec le politologue Jérôme Fourquet
Avant le confinement, l’Afev et Temps commun avaient lancé l’initiative "Lecture au
faubourg » une série de rencontres autour d’auteurs d’essais importants pour la
compréhension du monde contemporain. Celle autour de Jérôme Fourquet, politologue,
directeur du département « Opinion et stratégies d’entreprise » à l’IFOP et auteur en 2019 de
l’essai très remarqué L’Archipel français : naissance d’une nation multiple et divisée (Le Seuil),
n’avait pu avoir lieu. Alors, Le 21 avril, date symbolique s’il en est, était ainsi organisée une
visioconférence réunissant autour du chercheur les équipes des deux structures, ainsi que les
acteurs de Social Demain, think-tank de jeunes décideurs d’avenir.

Retrouver le résumé de la visio-conférence

http://l3pu.mj.am/lnk/AM0AAHAO3QwAAcsmgG4AAKn4DTEAAVB2mVkAI1mqAAIv-QBeqa6dYWNEZTDERZmmCLQKX2uDcQACGI4/1/sF_jfyS4DeVfF1_jRQ0cgw/aHR0cDovL2xlbWVudG9yYXQuZnI
http://l3pu.mj.am/lnk/AM0AAHAO3QwAAcsmgG4AAKn4DTEAAVB2mVkAI1mqAAIv-QBeqa6dYWNEZTDERZmmCLQKX2uDcQACGI4/2/FQMPrQ6YLYdAbOCVtvF8uw/aHR0cDovL2xlbWVudG9yYXQuZnI
http://l3pu.mj.am/lnk/AM0AAHAO3QwAAcsmgG4AAKn4DTEAAVB2mVkAI1mqAAIv-QBeqa6dYWNEZTDERZmmCLQKX2uDcQACGI4/3/lgvOBMkZwJLuRyBZ3Za5xA/aHR0cDovL3d3dy5sYWItYWZldi5vcmcvbWFsZ3JlLWxlLWNvbmZpbmVtZW50LWFtYW5kaW5lLXBsdXMtdm9sb250YWlyZS1xdWUtamFtYWlzLw
http://l3pu.mj.am/lnk/AM0AAHAO3QwAAcsmgG4AAKn4DTEAAVB2mVkAI1mqAAIv-QBeqa6dYWNEZTDERZmmCLQKX2uDcQACGI4/4/ZIVt8s3rxKFXfjoPTuEtxQ/aHR0cDovL2FmZXYub3JnLw
http://l3pu.mj.am/lnk/AM0AAHAO3QwAAcsmgG4AAKn4DTEAAVB2mVkAI1mqAAIv-QBeqa6dYWNEZTDERZmmCLQKX2uDcQACGI4/5/Xgc1lwTafHjozLW6-bdGUg/aHR0cDovL3d3dy5sYWItYWZldi5vcmcvYWZldi10ZW1wcy1jb21tdW4tdmlzaW8tY29uZmVyZW5jZS1hdmVjLWxlLXBvbGl0b2xvZ3VlLWplcm9tZS1mb3VycXVldC8
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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 de Gwendoline, volontaire
et mentor à l'Afev Angers

"Depuis quelques mois, j’accompagne Cassandra à raison de deux heures par semaine. Les
activités que nous avons menées ensemble jusqu’à présent étaient très variées :
organisation de son bureau, jeux de société, aide aux devoirs, combats de Mario Kart,
cinéma… 

On a pris le temps de se découvrir l’une et l’autre et, au fil des mois, je l’ai vue s’affirmer. Alors
quand les mesures de distanciation sociale ont été prises, on s’est mises d’accord pour
continuer nos échanges. Au début, nous partagions beaucoup nos dessins et nos écrits,
deux passions que nous avons en commun. Et puis, petit à petit, je lui ai lancé quelques défis.
Dessiner des rébus, écrire une lettre à l’association « Une lettre = Un sourire », faire des
surprises à ses proches… Le dernier en date ? Créer un projet pour la page Facebook de
l’AFEV Angers… Alors vendredi prochain, soyez au rendez-vous !"

Comme Gwendoline,  
devenez mentor !

http://l3pu.mj.am/lnk/AM0AAHAO3QwAAcsmgG4AAKn4DTEAAVB2mVkAI1mqAAIv-QBeqa6dYWNEZTDERZmmCLQKX2uDcQACGI4/6/9QGsRkATGn7aoelKfe48Mg/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2FmZXYuYW5nZXJzLw
http://l3pu.mj.am/lnk/AM0AAHAO3QwAAcsmgG4AAKn4DTEAAVB2mVkAI1mqAAIv-QBeqa6dYWNEZTDERZmmCLQKX2uDcQACGI4/7/9FNaRJu3hqNd1AgCY_pjUw/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2FmZXYuYW5nZXJzLw
http://l3pu.mj.am/lnk/AM0AAHAO3QwAAcsmgG4AAKn4DTEAAVB2mVkAI1mqAAIv-QBeqa6dYWNEZTDERZmmCLQKX2uDcQACGI4/8/eXCILbMq-hj2ZI4Vp08t1A/aHR0cHM6Ly9sZW1lbnRvcmF0LnR5cGVmb3JtLmNvbS90by9EZXRtNTM_bz1lbWFpbA
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A l'occasion des vacances scolaires, Emily, Ambassadrice du Livre (ADL) à l'Afev
Lyon a proposé aux enfants de l’école Berthelot un panier virtuel bien garni
pour faire face à l'éventuel ennui du confinement ! 
Chaque semaine, Emily et ses compagnon.ne.s ADL s'organisent, se réunissent
(virtuellement), préparent avec soin des activités et co-construisent des projets, tels que
le panier garni. 

Il suffit de l'ouvrir et d'y lire les premières lignes pour constater l'inventivité de ces jeunes
volontaires ! En effet, il contient : 

un lien YouTube vers 10 vidéos où les ADL racontent tour à tour des histoires pour
petits et grands, 
un défi Bingo de lecture pour ceux.celles qui ont le goût du challenge et aiment
dévorer les livres,
un carnet de voyage pour se balader partout dans le monde sans sortir de chez soi,
des planches de BD pour les dessinateurs.trices en herbe,
des tutos d'origamis pour créer des histoires avec des petits animaux en papier,
un concours de dessins hebdomadaire pour exprimer sa créativité et démontrer ses
talents !

L'objectif de ce panier garni ? Offrir des activités variées aux enfants pour se divertir, garder
le lien, et faire "remonter le moral des troupes" (citation d'un parent dont l'enfant est
accompagné) pendant le confinement ! La mission semble réussie, bravo Emily ! 

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/AM0AAHAO3QwAAcsmgG4AAKn4DTEAAVB2mVkAI1mqAAIv-QBeqa6dYWNEZTDERZmmCLQKX2uDcQACGI4/9/cSGglxFnd_miLYwJVS0ebQ/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ0JEbzF6NnAtbnpmUzY0dmtiOUV0YVEvdmlkZW9z
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