Point mobilisation en date
du 11 janvier 2018

Une mobilisation pour des étudiants engagés :
Entre le 7 septembre 2017 et le 22 décembre 2017, 104 étudiants ce sont engagés afin de lutter contre les
inégalités avec l’Afev.

Plus de 94% des bénévoles se sont engagés sur l’action Accompagnement
Individualisé au sein des quartiers populaires.
Des partenariats avec l’Université du Littoral Côte d’Opale ainsi qu’avec les
lycées du dunkerquois ont permis
des interventions en amphithéâtre
et en classe, la tenue des stands au
sein des établissements, la diffusion
d’informations sur l’engagement
solidaire sur le réseau de
l’université.
Point étudiants quantitatif :
Aujourd’hui 56 étudiants ont répondu à l’appel et souhaite s’engager auprès
d’un enfant dans le cadre d’un Accompagnement Individuel ou d’un
Accompagnement Vers la Lecture sur le territoire de Dunkerque et 47
étudiants ont souhaité s’engager sur le territoire de Grande Synthe.
65 engagés sont issus d’autre filière :
issus d’un BTS sur le territoire
mène une action citoyenne (Service civique dans une structure associative ou autre),
vient de terminer son service civique à l’Afev mais souhaite continuer à s’engager,
Issus de l’IRTS,
- Issus d’un cursus universitaire sur la région ?

Sur le territoire, 14 volontaires en services civiques mènent des projets en lien avec les 104 étudiants
engagés pour le moment.

Formation des étudiants :
L’équipe de volontaires doit être force de proposition et d’accompagnement auprès des
bénévoles. Un suivi régulier a donc été réalisé par téléphone ou face à face pendant cette
première période pour permettre un réel lien de proximité et de confiance entre l’Afev et le
bénévole et ajuster le bénévolat si besoin.
De plus, l’Afev a organisé des formations pour renforcer la proximité entre l’étudiant et
l’association, développer ses compétences et permettre d’avoir
tous les outils pour réaliser une bonne mission de bénévolat.
Pour cela, l’Afev a organisé la première formation :
La formation « Accompagnement Individualisé », le samedi 25 novembre toute la
journée : animait par les salariés de l’Afev auprès de 35 bénévoles, elle avait pour but
de présenter l’association, fédérer les bénévoles autour du projet de
l’Accompagnement Individualisé et les valeurs de l’association et donner les outils
nécessaires à la réalisation d’un bon accompagnement individualisé. Il est important de souligner qu’une formation
de rattrapage aura lieu prochainement.

Les Accompagnements Individualisés sur le territoire dunkerquois :
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