
Tu aimes être au contact des autres, conseiller et être à l’écoute des personnes de ton

entourage. Tu as envie de côtoyer une grande diversité de personnes (jeunes, familles,

acteurs socio-éducatifs, associations…). Tu souhaites apprendre à organiser des sorties à

destination des enfants et de leur famille.

1. Accompagner les bénévoles et les familles dans leur engagement à
l’Afev Aix-Marseille

● Organiser la première rencontre entre l’étudiant bénévole, l’enfant

accompagné et sa famille

● Conseiller les bénévoles dans le déroulement de leur séance auprès des

enfants : Faire des propositions de sorties et les tenir informés de la

programmation culturelle/pédagogique dans la ville - Aider les bénévoles à

se saisir des outils existants pour construire leurs séances

d’accompagnement

● Accompagner le parents dans la compréhension des actions de l’association

et favoriser leur implication: Proposer aux familles les sorties collectives -

Recueillir leurs témoignages pour alimenter le journal - Se rendre 3x/an dans

les familles

2. Organiser et animer des temps collectifs pour les bénévoles et les
enfants accompagné.e.s

● Organiser des sorties/ateliers collectifs pour les enfants accompagnés, leurs

familles et les bénévoles



● Animer la vie des bénévoles de ton secteur au sein de l’association en

organisant des temps qui leur sont dédiés: café des bénévoles, soirées,

sorties, pique-niques...

3. Réaliser un suivi administratif pour les bénévoles et les
partenaires

● Appeler les bénévoles pour avoir des renseignements sur les

accompagnements hebdomadaires réalisés ainsi que les familles.

● Rédiger un suivi des séances réalisées : Rentrer les informations dans un

tableau récapitulatif

● Rédiger des bilans pour les présenter aux partenaires - Etre le/la relais des

établissements partenaires (écoles maternelles/primaires, collèges, lycée,

association…) pour échanger sur les accompagnements

● Être mentor d’un jeune 2h par semaine à son domicile. Tu pourras l’aider à
faire  ses devoirs ou lui proposer des activités, des jeux, des sorties !

● Mobiliser les étudiant.e.s sur les campus universitaires, leur présenter
l’association, et les sensibiliser à la thématique des inégalités scolaires

● Participer aux soirées, formations, réunions générales proposées par les
salariés Afev.

Tu seras accompagné.e par une salariée et surtout formé.e pour
accomplir toutes ces missions. Tu travailleras à la fois en équipe, en
binôme mais également en autonomie.

L’équipe de l’Afev Aix-Marseille est composée de 15 salarié(e)s et
73 volontaires en Service Civique. Tu seras également intégré(e) à
un réseau national Afev.



● Durée : 8 mois à partir de début septembre, 26h/semaine sur 4 jours (présence

occasionnelle en soirée)

● Indemnités : 472,97€/mois + 107.58€ de défraiement (+ 107.67€ sur critères sociaux)

● Formations : Civique et Citoyenne, Prévention et Secours Civiques Niveau 1 (à

réaliser lors du volontariat)

● Congés : Vous avez droit à deux jours de congés par mois de service effectué.

Exemple: sur une mission de 8 mois -> 16 jours de congés.

● Lieu de la mission : Aix et Marseille

● Le statut : Le Service Civique est un statut qui permet à une personne de 16 à 25

ans de s’investir pendant une durée variable  au sein d’une association tout en étant

indemnisée.

Pour faire un service civique, il faut être originaire d’un pays membre de l’Union

Européen·ne, ou résider en  France depuis plus d’un an.

Plus d’infos : http://www.servicecivique.gouv.fr

Envoyez une lettre de motivation à : marseille@afev.org ou postuler sur le site de l’agence

Plus d'information: contactez Clotilde Gibert au 04.88.15.13.34 (tel fixe) ou 06 22 03 62 04
(tel professionnel)

http://www.servicecivique.gouv.fr/
mailto:marseille@afev.org

