
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.  

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, habi-
tants, bénévoles) pour créer des projets tous ensemble. Tu t’intéresses aux enjeux sociaux et urbains 
actuels.

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. 

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    

LES CONDITIONS :

        Avoir entre 16 et 25 ans                                   

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

        Durée : 9 mois (à partir du 3 septembre), 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 : 580,62 € 

        + 107,58 €  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


