
Les missions de Volontaire à l’Afev Grenoble

Volontaire Engagement de la Jeunesse :
Objectif citoyen

Encourager les étudiants à s'engager dans du bénévolat à l'Afev.
Promouvoir et valoriser l'engagement des étudiants dans leur cursus, sur leur campus…
Animer le réseau
Donner soif d'engagement, envie d'université !

Actions au quotidien

-Organiser des actions pour recruter des étudiants bénévoles
-Animer les réunions d’information sur le bénévolat à l’AFEV
-Créer des événements pour animer le réseau
-Gérer des outils informatique pour suivre l’inscription des bénévoles
-Imaginer et créer un projet suscitant l’engagement chez les jeunes de l’agglomération
grenobloise

Volontaire dans une école primaire ou maternelle :
Objectif citoyen
Intervention au sein d'un quartier prioritaire pour lutter contre les inégalités éducatives et
favoriser l'éveil culturel pour les plus petits.

Actions au quotidien
-Prendre part à des projets en lien avec les enseignant.e.s
-Réaliser des actions pour des groupes d’enfants afin de favoriser l’apprentissage
-Animer la Bibliothèque et gérer son fonctionnement
-Créer des temps pour impliquer les parents dans la scolarité de leurs enfants
-Participer aux événements des partenaires locaux
-Participer à des actions collectives auprès des bénévoles, des jeunes et des familles du
territoire (sorties, activités manuelles etc.)
-Valoriser les actions menées
-Mobiliser les étudiant.e.s sur les campus universitaires

Volontaire dans un collège :
Objectif citoyen
Agir pour la réussite éducative en favorisant les ateliers d'éducation populaire et les aider
dans leur parcours scolaire.

Actions au quotidien
Soutien aux élèves en décrochage scolaire
Animation des espaces de vie collégienne (foyer, ateliers en temps méridiens, sorties etc).
Sensibilisation des élèves à de grandes thématiques (cyber-harcèlement, environnement,
médias, l’orientation, l’égalité, le racisme etc)
Gérer des binômes de collégien.ne.s étudiant.e.s pour de l'accompagnement individuel



Volontaire programme Mentorat :
Objectif citoyen
Être coordinateur.rice du projet Mentorat, qui permet la rencontre entre un.e étudiant.e et
un jeune de quartier prioritaire. Le but étant de participer à lutter contre les inégalités et
les stigmatisations des quartiers de l'agglomération de Grenoble.

Actions au quotidien
- Organiser la rencontre du mentor et de l’enfant
- Être personne ressource pour les mentors (idées d'activités etc)
- Suivre les accompagnements (appels aux mentors et aux familles)
- Rencontrer les partenaires éducatifs pour échanger
- Mobiliser sur le campus universitaire des étudiants afin qu'ils deviennent mentors
- Animation de sorties collectives et réunion d'informations

Volontaire KAPS :
Objectif citoyen
Animer un projet de logement solidaire par le biais du projet Kaps. Les Kaps sont des
collocations à prix abordable en échange d’un engagement solidaire dans son quartier.
Les volontaires n’habitent pas dans les kaps, mais ont pour mission d’animer le projet.

Actions au quotidien
-Mobilisation des bénévoles étudiants pour les différents programmes d’action de
l’association
-Animation de la dynamique collective : organisation de temps conviviaux, de temps
d’intégration et de formation pour les kapseureuses, participation à l’animation de la
résidence et à la gestion des espaces partagés
-Animation de la dynamique d’engagement : suivi des kapseureuses dans leurs
engagements, lien avec les partenaires du quartier, organisation et animation d’actions
solidaires avec des publics variés.
-Communication : Valorisation des projets des kapseureuses via des newsletter

Volontaire Campus :
Objectif citoyen
Accompagner un groupe d’étudiant.e.s, engagée.e.s aux KAPS
Permettre à des collégien.ne.s une meilleure orientation

Actions au quotidien
-Mobilisation des bénévoles étudiants pour les différents programmes d’action de
l’association
-KAPS : organisation de temps conviviaux, de temps d’intégration et de formation pour les
kapseureuses, suivi des kapseureuses dans leurs engagements, lien avec les partenaires,
organisation et animation d’actions solidaires à destination des étudiants
-Demo’Campus : Création, organisation et animation d’ateliers sur la thématique de
l’orientation ainsi que d’immersions sur le campus à destination de collégiens
-Reporting et communication : rédaction de bilans et newsletter sur l’ensemble des
actions


