L’AFEV CANNES RECRUTE 2 VOLONTAIRES POUR DES MISSIONS DE SERVICE CIVIQUE
DE 7 À 8 MOIS À PARTIR D’OCTOBRE 2020
Tu as envie de te sentir utile ? Tu es motivé⋅e pour agir concrètement
près de chez toi ? Prêt⋅e pour vivre une nouvelle expérience auprès
d’étudiants, d’enfants et de jeunes en t’engageant dans une équipe
de jeunes sur-dynamisée ? L’Afev est faite pour toi… 😉
L’Afev est une association qui a pour but de lutter contre les inégalités
dans les quartiers. Depuis près de 30 ans, nous développons un projet
qui réunit étudiants et jeunes des quartiers populaires : l’association
s’implique
notamment
sur
la
question
des
inégalités
scolaires/éducatives, en proposant à la jeunesse de s’investir auprès
d’enfants et d’adolescents en difficulté dans leurs parcours.
Le⋅la volontaire travaillera au sein d'une équipe d'engagés (bénévoles,
volontaires, salariés) et sera amené⋅e à intervenir sur les campus
universitaires, dans les établissements scolaires et dans les quartiers
populaires.

I.

LES MISSIONS

a. Jeunesse/engagement
a. Nous aider à communiquer sur les actions solidaires de l'association et à recruter des bénévoles étudiants :
- Aller à la rencontre d’étudiants sur les campus pour leur parler de l’association
- Créer des supports de communication pour susciter l'intérêt des jeunes pour nos actions solidaires et aider à
rendre visible les actions de l’Afev sur les réseaux sociaux
b. Organiser des temps conviviaux, des temps d'échanges, des animations-débats pour les bénévoles, faire
participer les bénévoles à la vie associative…
b. Actions éducatives
a. Suivre un groupe de bénévoles dans leur action (mentorat) : les guider,
conseiller et leur proposer des activités
b. Organiser des évènements à destination des enfants, familles et bénévoles:
Proposer des temps collectifs d’ouverture et de découverte culturelle aux
enfants accompagné-es et leurs familles et aux bénévoles (ateliers ou sorties)
c. Les volontaires accompagnent aussi eux-mêmes un enfant ou un jeune 2h
par semaine au domicile.
c. Participation à la vie de l’association
- Participer aux formations, ateliers et événements collectifs organisés par l’association et les kapseurs

II.

LES CONDITIONS

Tu seras accompagné⋅e par un⋅e salarié⋅e et formé⋅e pour accomplir toutes ces missions.
- Indemnité par mois : 580,62€ (+ 107,68€ si RSA ou bourse > ou = au 5 e
échelon)
- Être européen⋅ne, ou avoir un visa étudiant ou résidant en France depuis plus
d’un an
- 2 formations obligatoires seront à réaliser lors de ton Service Civique
(Prévention et Premiers Secours Niveau 1 – Formation Civique et Citoyenne)
Envie d’avoir plus d’infos et/ou de postuler ? Contacte-nous : 06.13.21.16.04, cannes@afev.org ou rends-toi sur
http://rejoins.afev.org/service-civique/

- Durée: 7/ 8 mois dès octobre 2020
- Lieu : Cannes
- Avoir entre 18 et 25 ans
- 24h/semaine, dont 2h
d’accompagnement d’un⋅e jeune

