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MISSION DE SERVIVE CIVIQUE
Animation du réseau des engagés
Tu as envie de te sentir utile ? Tu es motivé(e) pour agir concrètement près de chez toi ? Tu as envie de vivre une
nouvelle expérience auprès d’étudiants, d’enfants et de jeunes ? Envie de t’engager dans une équipe de jeunes
surdynamisée ? Cette mission est pour toi… ;)
L’Afev est une association d’éducation populaire qui a pour but de lutter contre les inégalités dans les quartiers.
Bénévolat, volontariat, kolocations à projets solidaires… L’Afev propose à tous les jeunes qui souhaitent s’engager
et faire bouger les choses, une façon d’être utile et de faire entendre sa voix. Alors… #RejoinsAfev !

I. LES MISSIONS
a. Mobilisation d’étudiants bénévoles
-

Aller à la rencontre d’étudiants sur les campus pour leur parler de l’association
Créer des animations afin d’animer le campus et de donner envie aux étudiants de s’engager

b. Accompagnement individuel
-

Organiser les rencontres entre les étudiants bénévoles, les enfants et les
familles
Accompagner les étudiants dans le déroulement de leurs séances
Faire du lien entre l’enfant, la famille, le bénévole et l’école

c. Animation du réseau des engagés
-

Créer des animations et des activités pour les étudiants autour de l’engagement et de la citoyenneté
Soutenir les étudiants dans la création et la mise en place de leurs actions solidaires
Mettre en place des temps conviviaux pour les bénévoles

II. LES CONDITIONS
Tu seras accompagné(e) par un salarié et formé(e) pour accomplir toutes ces missions. Tu seras en équipe. Durée :
9 mois






Lieu de la mission : Caen et agglomération
26h/semaine, dont 2h d'accompagnement d'un jeune
Indemnité par mois : 467,34€ + 106,31€ en nature (+ 106,50€ si RSA ou bourse > au 5e échelon)
16 jours de congés + 2 semaines de congés offertes à Noël
Avoir entre 16 et 25 ans

Comment avoir plus d’infos et/ou candidater ?
 Contacte nous : 06 46 06 27 94 - caen@afev.org - www.facebook.com/afev.caen ou rends toi sur
rejoins.afev.org
 Nos locaux : 11 rue du Gaillon – 14000 Caen. Arrêt de tram Place de la Mare

