

UNE CONSOLIDATION DU PROJET DE L’AFEV APRÈS PLUSIEURS ANNÉES DE MUTATION

L’année 2012-2013 a marqué une étape importante dans l’évolution du projet de l’Afev.
Symbolisée par l’édition d’une nouvelle plaquette de présentation de son activité, l’Afev propose
maintenant aux collectivités partenaires un projet élargi et cohérent axé autour de trois types
d’engagements : le bénévolat, le volontariat, et les colocations solidaires. Interventions au domicile des
enfants et des familles, actions collectives avec les habitants, présences dans les établissements scolaires
permettent un continuum d’interventions locales complémentaires articulées autour des questions
éducatives, jeunesse, sociales et de participation des habitants.
Après avoir beaucoup travaillé à redéfinir et améliorer qualitativement son action d’accompagnement
individuel (renforcement de la place des familles, expérimentation dans les lycées professionnels,
Accompagnement vers la Lecture, Collégiens Aujourd’hui Étudiants Demain), cette année a permis d’acter
la réussite de l’expérimentation des colocations solidaires (avec l’ouverture, à Grenoble, d’un bâtiment
dédié, le développement du projet dans 16 villes, et la fin de l’expérimentation) et de consolider notre
démarche « volontariat » autour de l’accueil de jeunes en service civique dans les établissements scolaires
avec la création du projet « Volontaires en résidence » (45 jeunes impliqués dans 30 établissements, près
de 5 000 jeunes touchés).
En parallèle le renforcement de notre partenariat avec les universités autour du lien université-territoire,
symbolisé par l’ouverture de plateformes d’engagement solidaire, permet de consolider notre présence
territoriale et d’envisager l’action de l’Afev au regard des enjeux de chaque agglomération.
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UN DÉVELOPPEMENT IMPORTANT DE L’ACTIVITÉ DANS UN CONTEXTE DIFFICILE

Forte de la clarification de son projet et de ses modes opératoires multiples, l’Afev a souhaité entrer dans
une phase de développement ambitieuse de son projet, priorisant dans un premier temps le
développement endogène, c’est-à-dire les territoires sur lesquels elle est déjà implantée (350 quartiers, 46
agglomérations, 43 départements, 9 régions).
Des plans de développement local ont commencé à être travaillés par les équipes territoriales de l’Afev en
lien avec leurs partenaires. L’idée est de pouvoir définir, territoire par territoire, des axes partagés de
développement de l’activité de l’Afev et d’en faire un outil important des politiques publiques locales en
matière de jeunesse, d’éducation, de vie étudiante et de vie des quartiers. Ce développement est déjà en
œuvre, porté majoritairement par le volontariat et les « Kolocations à Projet Solidaires ». En deux ans, le
nombre de salariés en charge des actions locales a ainsi augmenté de 20% permettant la prise en charge de
l’augmentation du nombre d’heures d’intervention solidaire (27%), s’appuyant sur un réseau comptant
près de 8 000 engagés solidaires.
Dans cette logique d’appui au développement, l’Afev s’est dotée de délégués régionaux sur la quasi-totalité
des régions d’implantation, passant de 5 à 8 délégués régionaux se répartissant le territoire. La structure
nationale, fonction support, est globalement stable depuis plusieurs années, l’Afev fléchant, autant que
possible les nouveaux partenariats nationaux, essentiellement les entreprises, en soutien aux efforts de
développement local.
Malgré les difficultés croissantes dans l’octroi de financements publics et le coût lié à notre politique de
développement, l’Afev, grâce à ses efforts de gestion, a réalisé un exercice comptable 2012-2013 équilibré.
La charge de travail et le niveau de rémunération en vigueur à l’Afev reste toutefois des éléments de
fragilisation sur lesquels une attention devra être portée.

Chiffre clés de l’année 2012-2013 (évolution par rapport à l’année précédente)
- Pôles : 45
- Salariés : 134 (+11,67%)
- Bénévoles : 7184 (+7.50%)
- Volontaires : 395 (+5,90%)

- Kapseurs : 168 (+162,50%)
- Enfants et jeunes accompagnés : 7562 (+4,13%)
- Enfants et jeunes des actions collectives : 762 (+5,25%)

- Universités partenaires : 50
(13,64%)
- Quartiers : 380 (+8.57%)
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L’EMPOWERMENT DES HABITANTS DES QUARTIERS POPULAIRES : UN DÉFI AUQUEL IL FAUT
APPORTER DES RÉPONSES CONCRÈTES

La question de l’empowerment à l’Afev n’est pas nouvelle, elle procède à la fois de l’élargissement de nos
modes opératoires, du rapprochement vis-à-vis des familles, et de notre conviction de l’importance de la
participation dans les quartiers politique de la ville. Les moyens d’intervention et la volonté politique
étaient là, encore fallait-il construire un cadre référence aux actions «empowerment » de l’Afev. De ce
point de vue, cette année a vu la finalisation d’un travail interne initié en lien avec Jacques Donzelot il y a
deux ans et intitulé « empowerment -famille ».
Cette démarche a produit un cahier des finalités autour de trois finalités concomitantes : reconnecter les
familles à la cité, accompagner individuellement les parents, permettre la création des collectifs
d’habitants.

Le travail va maintenant consister à favoriser l’essaimage des actions les plus efficaces. De ce point de vue
3 objectifs thématiques seront priorisés :
Le renforcement de la question des familles dans l’accompagnement individuel des enfants et
jeunes suivis par les bénévoles de l‘Afev :
Le développement du lien famille - école : le développement de volontaires dans les écoles et
collèges nous permet de développer plus particulièrement le lien famille - école (à Saint-Etienne
par exemple, des jeunes en volontariat ont pris en charge la réhabilitation d’une bibliothèque avec
les parents d’élèves et après un cycle de formation, l’animation de cette bibliothèque sera cogérée
avec les parents).
L'accompagnement vers la maîtrise des savoirs de base des familles éloignées de l'écrit via notre
investissement dans le programme « Action Éducative familiale » mené par l’Agence National de
Lutte Contre l’Illettrisme, en facilitant la connexion entre les familles et les structures de formation
aux savoirs de bases.
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LIEN UNIVERSITÉ-QUARTIER, UNE QUESTION DE PLUS EN PLUS STRUCTURELLE DANS LE
PROJET DE L’AFEV

Au fil des années, l'Afev est devenue un réel acteur de l'université
française, de son évolution, de son lien avec le territoire, de sa
responsabilité sociétale et de sa politique de vie étudiante.

L’année 2012-2013 fut très importante de ce point de vue.
-

Travail de reconnaissance, par la signature de nouvelles conventions avec les universités sur la
validation des compétences acquises par les étudiants de l'Afev

-

Travail de plaidoyer et de participation au débat sur l'université de demain, avec la première
année de fonctionnement de l'ORSU.

-

Travail de terrain, avec la création de plateformes de l'engagement solidaire et la
diversification des terrains d'engagement dans les quartiers. Ces plateformes visent à
favoriser le développement de l’engagement solidaire des étudiants dans le territoire, à créer
du lien entre l’université, les étudiants et le territoire : habitants, collectivités, associations, …
et à contribuer au dynamisme de la vie étudiante et favoriser le sentiment d’appartenance à
l’université et au territoire

Enfin, une démarche spécifique est menée pour ouvrir les universités sur leurs territoires et favoriser la
démocratisation de l’enseignement supérieur des jeunes issus des quartiers populaires. Les freins à l’accès
à l’enseignement supérieur sont de différentes natures : manque d’information sur les filières de
l’enseignement supérieur et les débouchés possibles, représentation lointaine du monde étudiant et des
universités, phénomène d’auto censure, parcours d’orientation souvent subis et non choisis.
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VERS LA CONSTITUTION D’UN RÉSEAU DES ENGAGÉS SOLIDAIRES

Un nouvel aspect est en train de prendre forme à l’Afev : la constitution d’un réseau des engagés solidaires,
bannière de ralliement de l’ensemble des jeunes engagés à l’Afev quelle que soit la nature de cet
engagement. Cette démarche vise à construire un parcours d’engagement à l’Afev, renforcer le sentiment
d’appartenance à l’Afev et à ses valeurs, donner plus de visibilité à ses jeunes engagés, et d’espace
d’expression. Écriture d’une charte des engagés, refonte des parcours de formation et du guide d’accueil,
création du Blog « Zone d’Expression Prioritaire », poursuite de l’Université Européenne de l’Engagement
sont autant d’éléments, de nature assez différente qui participent à cette même démarche.
Travail interne, mais aussi travail externe, avec la volonté de construire avec d’autres mouvements proches
des valeurs de l’Afev des actions et des parcours d’engagement communs.
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