COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour lutter contre le creusement des inégalités éducatives,
à l’Afev #OnGardeleLien
Objectif : 10 000 enfants accompagnés

─
La crise sanitaire et le confinement qui en résulte, exacerbent plus que jamais les inégalités éducatives,
creusant des différences qu’ils sera difficile de combler ces prochains mois. Les 8000 enfants et jeunes
que l’Afev accompagne individuellement tout au long de l’année n’ont que trop rarement les conditions
matérielles nécessaires pour assurer sereinement la continuité éducative. La capacité des parents et de la
famille au sens large à accompagner, soutenir, distraire, ses enfants dans cette “école à la maison”, est l’autre
point clef de cette d
 ifférenciation sociale.
L’ensemble des équipes Afev, dont la lutte contre les inégalités est au coeur du combat mené dans 320
quartiers populaires, s’est très fortement mobilisé dès les premiers jours du confinement en lançant
l'opération #OnGardeleLien. Cette opération vise à accompagner et soutenir 10000 enfants et familles des
quartiers populaires.

3 actions concrètes sont d’ores et déjà engagées :
- Les 8000 étudiants bénévoles de l’Afev continuent à soutenir à distance les enfants qu’ils
accompagnent tout au long de l’année scolaire (aide aux devoirs, échanges, visites virtuelles de Musées, jeux
et lectures via Whatsapp, Skype, etc.) ( voir aussi la p
 age ressource dédiée , …) .
- Les 1000 jeunes en Service Civique de l’Afev accompagnent ces bénévoles mais créent aussi des
chaînes de solidarité pour suivre à distance tous ceux qui en auraient besoin. Ces chaînes de solidarité se font
au niveau territorial, en lien avec les établissements scolaires, les collectivités et les acteurs sociaux.
- l’Afev s’engage dans la démarche #ConnexiondUrgence portée par Emmaüs Connect, la fondation
Break Poverty et le Collectif Mentorat, pour équiper en matériel informatique 10000 jeunes.
L’ensemble des équipes ressources de l’Afev sont mobilisées pour accompagner cette formidable
mobilisation locale.
Au regard des remontées des milliers de familles suivies, l’Afev ne peut qu’alerter quant à la situation très
fragile (socialement et économiquement parlant) des publics issus de quartiers prioritaires, leurs lieux de vie
induisant parfois de très fortes tensions en cette période de confinement A ces tensions, il serait
contre-productif d’ajouter une pression scolaire disproportionnée. Il est donc important , même si ce n’est
pas simple, de distinguer la nécessaire continuité pédagogique d’une compétition éducative dont les plus
fragiles seraient, une fois de plus les grands perdants.
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