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VOLONTAIRE «AMBASSADEUR DU LIVRE»
DANS LES ECOLES PRIMAIRES
Envie de te sentir utile et de t’investir auprès d’enfants pour
transmettre le goût de la lecture ? D’animer des
activités et de monter des projets autour du livre ?
Ton rôle est de faire de la bibliothèque de l’école un lieu
vivant et animé pour les enfants, de développer la lectureplaisir et de favoriser l’accès à la culture à travers le livre.

Depuis plus de 25 ans, l’AFEV :
lutte contre les inégalités (scolaires, sociales, territoriales, civiques…)
dans les quartiers populaires
permet aux jeunes de s’engager dans des projets de solidarité
crée un lien entre deux jeunesses : les enfants en difficulté scolaire et
les étudiants

Cette mission te plaira si...
Tu aimes lire (BD, livres de science-fiction, romans, contes, …). Tu aimes le milieu scolaire et l’animation
auprès d’enfants. Tu souhaites apprendre à travailler en collaboration avec les équipes éducatives et
périscolaires.
Des capacités d’intégration, d’adaptation et d’autonomie ainsi qu’une ouverture d’esprit et de la
curiosité sont les bienvenues ! On aime aussi les idées nouvelles : si tu t’intéresses à une thématique
particulière (théâtre, conte, citoyenneté, …), n’hésite pas à nous en parler !

LES CONDITIONS :
Avoir entre 18 et 25 ans
Être européen(ne) ou résident en France depuis plus d’un an
Durée : 9 mois (septembre à mai) sur temps scolaire et périscolaire,

Au quotidien ça donne quoi ?

26h/semaine dont 20h d’animation avec les enfants

En autonomie au sein de la Bibliothèque Centre Documentaire (BCD) d’une ou plusieurs écoles, sur le temps scolaire
et périscolaire, tu :
Animes des ateliers dans le but de contribuer au développement de l’usage du livre et de la lecture
Participes à des projets en lien avec les enseignants, l’équipe périscolaire et l’Afev
Gères le fonctionnement de la BCD : gestion du prêt, rangement, classement
Renforces l’implication des familles dans l’école

18 jours de congés + 2 semaines de congés offertes à Noël
Lieu de la mission : écoles de la ville de Lyon
Indemnité mensuelle : 573,65 €
+ 106,50€ si RSA ou bourse > au 5e échelon

…dans le respect des horaires et du fonctionnement de l’école et de l’Afev ;)

Les petits plus
Tu seras accompagné.e par un.e salarié.e et tu agiras au sein d’une équipe de volontaires avec qui tu auras des
temps d’échange chaque semaine.
L’Afev Grand Lyon t’accueille et te forme aux techniques d’animation en bibliothèque, à la gestion de groupe et
t’accompagne tout au long de ton volontariat pour en faire une expérience enrichissante.

POUR POSTULER :
http://grandlyon.wixsite.com/afevgrandlyon/service-civique

Tél : 04 37 37 25 23
E-mail : volontaire.grandlyon@afev.org

VOLONTAIRE EN COLLEGE
Envie de de lutter contre les inégalités scolaires, d’aider
des adolescents dans leur travail et leur orientation ?
Ton rôle est de les accompagner dans le cadre du
dispositif « Devoirs Faits » et de favoriser l’amélioration
du climat scolaire dans les collèges.

Depuis plus de 25 ans, l’AFEV :
lutte contre les inégalités (scolaires, sociales, territoriales, civiques…)
dans les quartiers populaires
permet aux jeunes de s’engager dans des projets de solidarité

Cette mission te plaira si...

crée un lien entre deux jeunesses : les enfants en difficulté scolaire et

Tu as envie d’une expérience auprès d’un public adolescent. Tu t’intéresses à l’éducation et à la gestion
de projet. Tu souhaites apprendre à travailler en collaboration avec les équipes éducatives, dans le cadre
scolaire.

les étudiants

Des capacités d’intégration, d’adaptation et d’autonomie sont les bienvenue

Au quotidien ça donne quoi ?
Au collège, en binôme avec un·e autre volontaire :

LES CONDITIONS :
Avoir entre 18 et 25 ans

Tu accompagneras les collégien·es dans le cadre du dispositif « Devoirs Faits » pour les rendre plus autonomes

Être européen(ne) ou résident en France depuis plus d’un an

dans l’organisation et la réalisation de leur travail scolaire.

Durée : 9 mois (septembre à mai) ou 8 mois (octobre à mai) sur temps

Tu construiras et animeras des ateliers /projets autour de différentes thématiques (citoyenneté, numérique,

scolaire et périscolaire, 26h/semaine dont 20h au sein du collège.

ouverture sur le quartier, égalité filles/garçons …), en lien avec les équipes éducatives (professeurs, CPE…)
Tu seras tuteur.trice de collégien·es et les accompagneras dans leur posture et leur orientation (aide à la
recherche de stage de 4ème/3ème, aide à la rédaction de rapport de stage, de CV et lettre de motivation).
En dehors du collège, tu accompagneras un·e jeune 2h par semaine dans le cadre de notre programme
«Accompagnement individuel d’enfants et de jeunes de quartiers populaires».

18 jours de congés + 2 semaines de congés offertes à Noël
Lieu de la mission : Lyon, Givors, Grigny, Villefranche-sur-Saône, Bron,
Vénissieux, Vaulx-en-Velin , ...
Indemnité mensuelle : 573,65 €
+ 106,50€ si RSA ou bourse > au 5e échelon

Les petits plus
L’Afev Grand Lyon t’accueille, te forme et t’accompagne tout au long de ton volontariat pour en faire une
expérience enrichissante : tu seras accompagné·e par un·e salarié·e et tu participeras 4h par semaine à des temps
d’échanges de pratiques au sein d’une équipe de volontaires.
Ton volontariat commencera par deux semaines de formation pour bien appréhender ta mission, et d’autres
formations auront lieu au cours de l’année pour approfondir tes connaissances.

POUR POSTULER :
http://grandlyon.wixsite.com/afevgrandlyon/service-civique

Tél : 04 37 37 25 23
E-mail : volontaire.grandlyon@afev.org

VOLONTAIRE ANIMATION
DES ACTIONS ÉDUCATIVES DE QUARTIER
L’Afev est composée d’un réseau d’étudiants qui
accompagnent bénévolement 2h par semaine des enfants
dans leur scolarité (parcours scolaire, confiance en soi,
ouverture culturelle…).
Tu accompagnes les bénévoles et les familles et tu
proposes des animations dans un quartier.

Depuis plus de 25 ans, l’AFEV :
lutte contre les inégalités (scolaires, sociales, territoriales, civiques…)
dans les quartiers populaires
permet aux jeunes de s’engager dans des projets de solidarité

Cette mission te plaira si...

crée un lien entre deux jeunesses : les enfants en difficulté scolaire et

Tu aimes l’animation et le travail en équipe. Tu aimes être au contact des autres, conseiller et être à l’écoute
des personnes de ton entourage. Tu as envie d’être plus à l’aise au téléphone et de côtoyer une grande
diversité de personnes (jeunes, familles, associations, acteurs socio-éducatifs…).
Tu souhaites apprendre à organiser des événements à destination des enfants et de leur famille et à
développer des partenariats culturels.

les étudiants

Au quotidien ça donne quoi ?
En tant que référent.e de bénévoles pour leur accompagnement individuel, tu :
Organises la rencontre entre l’étudiant bénévole et l’enfant qui sera accompagné
Aides les étudiants dans le déroulement de leurs séances d’accompagnement
Fais le suivi de l’accompagnement individuel auprès des bénévoles et des familles
Rencontres les enseignants pour rendre compte des accompagnements
Crées du lien entre la famille, l’école et les acteurs du territoire grâce à différentes actions (goûters,
rencontres, animations diverses…)
Soutiens la communication et la valorisation des actions
Tu animes le réseau :
Animations et activités pour les étudiants autour de l’engagement et de la citoyenneté
Mise en place de temps conviviaux pour les bénévoles
Comme tous les autres volontaires de l’équipe, tu :
Accompagnes un jeune, 2 heures par semaine
Te déplaces sur les campus universitaires pour discuter avec les étudiants, leur présenter l’association, et les
sensibiliser à la thématique des inégalités scolaires

Les petits plus
Tu seras accompagné.e par un.e salarié.e et tu agiras au sein d’une petite équipe de volontaires. L’Afev Grand
Lyon t’accueille, te forme et t’accompagne tout au long de ton volontariat pour en faire une expérience
enrichissante.

LES CONDITIONS :
Avoir entre 16 et 25 ans
Être européen(ne) ou résident en France depuis plus d’un an
Durée : 9 ou 10 mois (à partir du 28 août), 26h/semaine
dont 2h d’accompagnement d’un jeune
18 jours de congés + 2 semaines de congés offertes à Noël
Lieu de la mission : Lyon, Villeurbanne
Indemnité mensuelle : 573,65 €
+ 106,50€ si RSA ou bourse > au 5e échelon

POUR POSTULER :
http://grandlyon.wixsite.com/afevgrandlyon/service-civique

Tél : 04 37 37 25 23
E-mail : volontaire.grandlyon@afev.org

VOLONTAIRE EVENEMENTIEL ET COMMUNICATION
ANIMATION DE RÉSEAU ÉTUDIANT
L’Afev est un réseau d’étudiants qui accompagnent
bénévolement des enfants dans leur scolarité (parcours
scolaire, confiance en soi, ouverture culturelle…). Tu
contribues au succès des projets de l’Afev en dénichant
des perles rares : les étudiants bénévoles ! Tu participes
aussi à l’animation du réseau et à la démocratisation de
l’enseignement supérieur/ à l’orientation.

Depuis plus de 25 ans, l’AFEV :
lutte contre les inégalités (scolaires, sociales, territoriales, civiques…)
dans les quartiers populaires
permet aux jeunes de s’engager dans des projets de solidarité
crée un lien entre deux jeunesses : les enfants en difficulté scolaire et

Cette mission te plaira si...

les étudiants

Tu es une personne enthousiaste et qui a le sourire ! Tu as envie de travailler en équipe. Tu t’intéresses à
l’engagement des jeunes et au milieu étudiant.
Des connaissances en communication et les esprits créatifs sont les bienvenus !

Au quotidien ça donne quoi ?
Afin de recruter des étudiants bénévoles et promouvoir l’engagement de la jeunesse, tu :
Organises le recrutement des bénévoles pour l’accompagnement individuel
Crées des animations sur les campus afin de donner envie aux étudiants de s’engager
Aides au développement des partenariats avec les établissements d’enseignement supérieur
Fais le suivi administratif des inscriptions des bénévoles
Tu animes le réseau :
Animation de la communication : réseaux sociaux, création de supports, valorisation des projets
Organisation de temps conviviaux pour les engagés : soirées d’accueil et de fin d’année, …

LES CONDITIONS :
Avoir entre 16 et 25 ans
Être européen(ne) ou résident en France depuis plus d’un an
Durée : 9 ou 10 mois (à partir du 28 août), 26h/semaine
dont 2h d’accompagnement d’un jeune
18 jours de congés + 2 semaines de congés offertes à Noël
Lieu de la mission : Lyon,
Indemnité mensuelle : 573,65 €
+ 106,50€ si RSA ou bourse > au 5e échelon

Tu contribues à démocratiser l’enseignement supérieur et l’orientation :
Mobilisation d’étudiants sur les ateliers dans les collèges pour parler d’orientation
Organisation de visites de campus aux collégiens de manière ludique

POUR POSTULER :

Tu accompagneras toi aussi un jeune 2h par semaine.

http://grandlyon.wixsite.com/afevgrandlyon/service-civique

Les petits plus

Tél : 04 37 37 25 23

Tu seras accompagné.e par un.e salarié.e et tu agiras au sein d’une équipe de 6 volontaires. L’Afev Grand Lyon
t’accueille, te forme et t’accompagne tout au long de ton volontariat pour en faire une expérience enrichissante.

E-mail : volontaire.grandlyon@afev.org

VOLONTAIRE ANIMATION DE LOGEMENTS SOLIDAIRES (KAPS)
Le principe des Kolocations à projets solidaires (KAPS)
est de proposer à des jeunes (les “Kapseur·euse·s”) un
logement en colocation en échange de leur engagement
pour des actions solidaires dans leur quartier.
En tant que volontaire ”KAPS”, tu n’habites pas avec les
étudiants kapseurs mais tu interviens en soutien de
l’équipe des colocataires.

Depuis plus de 25 ans, l’AFEV :
lutte contre les inégalités (scolaires, sociales, territoriales, civiques…)
dans les quartiers populaires
permet aux jeunes de s’engager dans des projets de solidarité

Cette mission te plaira si...
Tu es créatif·ve, dynamique, si tu as du temps à consacrer à ton engagement certains soirs et week
ends, et si tu souhaites rencontrer des personnes différentes (associations de quartier, écoles, habitants, bénévoles) pour créer des projets tous ensemble. Tu t’intéresses aux enjeux sociaux et urbains
actuels.

crée un lien entre deux jeunesses : les enfants en difficulté scolaire et
les étudiants

Au quotidien ça donne quoi ?
En tant que référent.e des kapseurs, tu :
Les soutiens dans la création et la mise en place de leurs actions solidaires
Vas à la rencontre des habitants et des acteurs du quartier
Mets en relation les jeunes avec les habitants et les acteurs du quartier
Co-animes certaines actions avec les kapseurs
Es impliqué.e dans les formations des kapseurs
Soutiens la communication et la valorisation des actions (newsletter, réseaux sociaux, vidéos et photos…)
Tu animes le réseau :
Animations et activités pour les kapseurs autour de l’engagement et de la citoyenneté (soirées, échanges de
pratiques…)
Mets en place des temps conviviaux pour les kapseurs
Comme tous les autres volontaires de l’équipe, tu :
Accompagnes un jeune, 2 heures par semaine dans sa scolarité (parcours scolaire, confiance en soi, ouverture
culturelle…)
Te déplaces sur les campus universitaires pour discuter avec les étudiants et leur présenter l’association

Les petits plus
Tu seras accompagné.e par un.e salarié.e et tu agiras au sein d’une petite équipe de volontaires. L’Afev Grand Lyon
t’accueille, te forme et t’accompagne tout au long de ton volontariat pour en faire une expérience enrichissante.

LES CONDITIONS :
Avoir entre 16 et 25 ans
Être européen(ne) ou résident en France depuis plus d’un an
Durée : 9 ou 10 mois (à partir du 28 août), 26h/semaine
dont 2h d’accompagnement d’un jeune
18 jours de congés + 2 semaines de congés offertes à Noël
Lieu de la mission : Lyon, Villeurbanne, Vaulx en Velin
Indemnité mensuelle : 573,65 €
+ 106,50€ si RSA ou bourse > au 5e échelon

POUR POSTULER :
http://grandlyon.wixsite.com/afevgrandlyon/service-civique

Tél : 04 37 37 25 23
E-mail : volontaire.grandlyon@afev.org

