
 

 
 

 
ASSOCIATION DE LA FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILLE 

 

MISSION DE SERVICE CIVIQUE 
ANIMATION DU RÉSEAU DES FAMILLES ET DES BÉNÉVOLES 

 

Tu as envie de te sentir utile ? Tu es motivé(e) pour agir concrètement près de chez toi ? Tu as envie de vivre une                       

nouvelle expérience auprès d’étudiants, d’enfants et de jeunes ? Envie de t’engager dans une équipe de jeunes                

surdynamisée ? Cette mission est pour toi… ;) 

L’Afev est une association qui a pour but de lutter contre les inégalités dans les quartiers. Depuis près de 25 ans                     

l’Afev développe un projet qui réunit un étudiant et un enfant : l’accompagnement individuel.  

I. LES MISSIONS 

a.  Mobilisation/ Accompagnement des bénévoles 
- Aller à la rencontre d’étudiants, avec l’équipe, sur les campus pour leur 

parler de l’association 

- Participer aux animations pour donner envie aux étudiants de s’engager 
- Faire le suivi administratif des inscriptions des bénévoles 
- Créer du lien avec les familles/ bénévoles pour leur proposer les temps            

forts 

b. Projets collectifs 
- Proposer et animer des sorties culturelles pour les familles/binôme (enfant/bénévole) 

- Organiser et animer des évènements de rencontre avec les familles / bénévoles (goûter, jeux de société,                
lecture …)  

- Travailler en lien avec les structures d’un territoire (médiathèques, centre sociaux, lieux culturels) 
- Se tenir informer de l’actualité associative d’un territoire  

                    c.    Communication  
- Animer les réseaux sociaux ( facebook , instagram , snapchat)  

- Proposer des temps de rencontre pour les familles et entre les bénévoles 

- Création d’outils pédagogiques pour les sorties  

- Création d’outils de communication à destination des familles  et des 

bénévoles ( vidéos , interviews,...)  

                    d.   Accompagnement individuel d’un jeune 
- Accompagner un jeune 2h/semaine 

 

 

 

Voir conditions au verso  

 

 

 

 

 

 

 
 

 



II. LES CONDITIONS 
 

Tu seras accompagné(e) par un salarié et formé(e) pour accomplir toutes ces missions. Tu seras en équipe et agira                   
généralement en binôme. Durée : 9 mois ( du 9 septembre 2019  au 9 juin 2020 ) 

● Local : Créteil ou Fontenay Lieux de la mission : Créteil , Champigny – sur-Marne ou Fontenay-sous-Bois 
● 26h/semaine 
● Avoir entre 16 et 25 ans 
● Indemnité par mois : 472,97€ + 107,66€ en nature (+ 106,50€ si RSA ou bourse > au 5e échelon) 
● 18 jours de congés + 2 semaines de congés offertes à Noël  
● Être européen(ne) ou résident en France depuis plus d’un an 

 
 

III. INFO  
 

 

● Pour plus d’information ou pour candidater :  
 

Mission sur Créteil: Egline CALMELS,  06 14 23 08 56 egline.calmels@gmail.com 
 

Mission sur Champigny-sur-Marne/ Fontenay-sous-Bois : Thimothe GIRIER,  06 29 48 19 12 
timothe.girier@afev.org 
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