
Dans le cadre de l'opération #OnGardeleLien, l'Afev et ses engagé.e.s mettent tout en 
oeuvre pour poursuivre leur lutte contre les inégalités éducatives malgré le confinement. 
Combat aujourd'hui  essentiel tant  cette  période  de  continuité éducative à  distance 
cristallise  et  renforce  les inégalités. Ce  confinement  est  pour  eux l'occasion de 
réinventer la solidarité, de mettre au point de nouvelles pratiques, d'apprendre à créer 
du lien autrement.

Les engagé.e.s de l'Afev participent, plus motivé.e.s que jamais, à l'élan de solidarité général 
qui  se  développe  en  France  depuis  ces derniers  jours.  Chaque  semaine,  nous  vous 
présenterons  quelques initiatives  mises  en oeuvre  par  nos  équipes  locales,  bénévoles, 
kapseurs, volontaires, salarié.e.s ou partenaires.

On garde le lien !

En  ces  temps  de  confinement,  on  a  vu  émerger  une  nouvelle  expression  :  la  «  
distanciation sociale ».

Il  me  semble  que  ce  qui  se  joue  aujourd’hui  tient  davantage  de  la  distanciation
physique, pour d’évidentes raisons sanitaires. Ce qui est sûr, c'est que les engagé.e.s
de  l’Afev  et  particulièrement  les  étudiants  “mentors”  ne  se  sont  pas  distanciés
socialement  des  enfants  et  jeunes  qu’ils  accompagnaient.  Bien au contraire.  Par
téléphone, Whatsapp, Instagram ou par visio, le lien s’est renforcé. Des témoignages
affluent démontrant une impressionnante inventivité. Des jeux, des lectures, de l’appui
au  travail  personnel,  un  coup  de  main  pour  se  connecter  à  l’ENT  ou  encore  la
transmission de traduction de gestes barrières en langue étrangères, etc.

Cette  période  de  confinement  agit  paradoxalement  comme  un  révélateur  de  la
puissance du mentorat, c’est à dire d’une somme de liens humains plus que jamais
nécessaires et structurants.

https://afev.org/message-a-lattention-des-benevoles-en-periode-de-covid-19/


A Valenciennes, on agit pour l'accès au numérique !

L’accès au numérique, à la fois en termes d'équipement et de connaissance de l'outil, est plus 
que jamais, une question clef pour les enfants et jeunes mentoré.e.s par l’Afev. La semaine 
dernière, nous avons pu lancer une action pour équiper de jeunes collégiens de Valenciennes 
grâce à BNP-Paribas.  Anaïs,  chargée de développement local  à l'Afev Valenciennes, nous 
raconte l'action qu'elle mène depuis plusieurs jours dans un seul  but : rendre la continuité 
pédagogique accessible au plus grand nombre. Lire l’article

A suivre dans quelques jours, l’opération #connexiondurgence, menée par Emmaüs Connect, 
la fondation Break Poverty et le Collectif Mentorat.

Des vidéos pour faire face à la barrière de la langue

Depuis la semaine dernière, la chaîne Youtube de l'association Banlieues Santé publie  de 
courtes vidéos de sensibilisation au COVID-19. Traduites dans une douzaine de langues, ces
vidéos expliquent les risques liés à la pandémie, rappellent les gestes barrières et ont pour but

d'informer les habitants des quartiers populaires n'étant pas à l'aise avec la langue française..

Pour les soutenir dans leur démarche, c'est par ici !

http://www.lab-afev.org/dans-le-nord-des-ordinateurs-livres-a-domicile/
https://emmaus-connect.org/2020/03/covid-19-actions-confinement/
https://breakpoverty.com/covid-19-fournir-en-urgence-un-ordinateur-a-10-000-enfants-defavorises-pour-quils-puissent-continuer-a-apprendre/
https://www.youtube.com/channel/UCdV34KMDeB6NEbFfhFNBB4Q
https://fr.ulule.com/en-mode-confine/


Contre les fake news, nos volontaires s’organisent !

Effaré.e.s  par  le  nombre  de  fake  news  liées  au  COVID-19  (recettes  de  remèdes
“miracles”, thèses complotistes, etc.), nos volontaires EMI (Education aux Média et à
l’Information) sont passé.e.s à l’action !

Après avoir recensé les différentes infox et autres théories du complot circulant autour de la
pandémie, les volontaires EMI ont mis en place une rubrique dédiée sur leur site internet. 
Vous  y  retrouverez des ressources fiables  mais  aussi  des conseils  aux engagés  pour 
apprendre à démêler le vrai du faux. Mais voilà, face à l'infodémie observable sur les réseaux
sociaux,  certains  volontaires  ont  décidé  de  passer  à  la vitesse  supérieure...  En  créant  la
brigade anti-fake news sur Facebook et Twitter !

Comment poursuivre son accompagnement à distance ? Alexia, mentor, nous 
raconte :

Interrogée à l'occasion  du Mois  du Mentorat", Alexia  nous  avait  parlé  de son 
accompagnement  au domicile  de  la petite  Sena.  Aujourd'hui,  elle nous explique 
l'importance pour elle de garder le lien et nous raconte sa façon de gérer la situation.

" Depuis le début du confinement, afin de garder le lien, je fais deux visios par semaine avec 
Sena, petite fille de 5 ans que j’accompagne depuis septembre. La première semaine, ces 
séances étaient surtout basées sur la discussion, j’en ai profité pour prendre de ses nouvelles 
et celles de ses parents, lui demander comment elle s’occupait la journée (...)" 

Lire la suite

Cliquez ici pour vous désabonner. 
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