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L’AFEVQu’as-tu compris de l’Afev ?
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LE PROJET ASSOCIATIF

Lutter contre les inégalités en :

 Favorisant l'engagement et la citoyenneté des jeunes

 Créant des liens entre des jeunesses qui ne se rencontrent pas ou peu

 Réduisant les fractures qui traversent notre société (scolaires, sociales, 
spatiales …)



L'AFEV, UNE ASSOCIATION NATIONALE

 1 association d’Éducation Populaire

 23 ans d'existence

 43 pôles en France

 130 salariés

 400 volontaires en service civique

 7 500 étudiants bénévoles

 10 000 enfants accompagnés

 1er réseau national d’engagement de la jeunesse dans les quartiers populaires

 Reconnue pour l’Accompagnement individualisé : un étudiant bénévole accompagne 
2h/semaine un enfant en difficulté à son domicile 

 Depuis 2010, diversification des terrains d’engagement avec les KAPS
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L’AFEV LOCALE : AIX-MARSEILLE

 10 ans d'existence

 8 salariés

 25 volontaires en service civique (5 à Aix et 20)

 24 quartiers d'intervention : Grand Centre-Ville (1er, 2e, 3e), 
Air Bel au Sud, Quartiers Nord (13e, 14e, 15e)

 300 étudiants bénévoles / an

 400 enfants accompagnés /an (5-18 ans)

 Ouverture des Kaps en 2015



3 POSSIBILITÉS D’ENGAGEMENT

Accompagnement individuel (2h/semaine)

Service civique (26h/semaine)

KAPS (3 à 5h/semaine)



L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ (AI)
Les thématiques spécifiques : 

 Lecture (AVL)

 Autonomie (AVA)

 Orientation

 Enfants Nouvellement Arrivés (ENA)

 2h/semaine

 À domicile ou dans une structure d'accueil

2 axes principaux :
 l'aide méthodologique
 l'ouverture socioculturelle



Les objectifs :
 Favoriser le lien élève- communauté éducative- parents

 Améliorer le climat scolaire

 Renforcer l’implication des familles dans l’école 

 Ouvrir l’école sur le quartier

Vidéo VER

VOLONTAIRES EN RÉSIDENCE (VER)
Projets menés (en binôme) au sein d’un établissement scolaire ou d’une structure pendant le 

temps scolaire ou péri scolaire en complémentarité de l’intervention des acteurs éducatifs

 Dans les écoles : animation de BCD

 Dans les collèges : ateliers collaboratifs et montage de projet

 Dans les lycées : ateliers de remobilisation, prévention de l’absentéisme et du décrochage 
scolaire

https://www.youtube.com/watch?v=i_gSg-V04AA&feature=youtu.be
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L’AFEV, C’EST AUSSI …

 JRES - La Journée du Refus de l’Échec Scolaire :
temps d’interpellation de l’opinion publique sur la question de l’échec scolaire.

 FSL - Les Fêtes des Solidarités Locales :
aux mois de mai, organisées avec un vaste réseau de partenaires associatifs.

 FOREJE - Forum de l'engagement de la jeunesse :
dernière semaine d'août, temps de rencontre national sur les grandes questions de l’époque



LE KAPSQu’as-tu compris des missions du kapseur / de la kapseuse ?



LES KAPS EN FRANCE

 Inspiré de l’expérience menée à 
Louvain-la-Neuve en Belgique:
les kot-à-projets

 Décliné en France par l’AFEV
depuis 2010

 16 villes

 Un réseau national des kapseurs



LES OBJECTIFS DU PROJET KAPS

 Favoriser la participation des étudiants à la 
vie citoyenne

 Répondre au besoin de logement des 
étudiants, et à leur envie croissante de vie en 
colocation

 Favoriser la mixité sociale dans les quartiers 
populaires

 Le projet comme prétexte à la rencontre



L'ENGAGEMENT DANS LES KAPS

 2h d'accompagnement individuel
(à domicile) avec un jeune du quartier

 3h de travail sur l'action collective
(rencontre des habitants, des partenaires, réunions de suivi …)

Un parcours de formation obligatoire



LES ACTIONS SOLIDAIRES

 Faire avec et pour les habitants

 Etre en lien avec les partenaires du territoire

 Suivre les étapes « incontournables » de la mise en place d’un projet 
(diagnostic, communication interne au Kaps et externe auprès des habitants 
et partenaires, évaluation…). 

 Accompagnement proposé par l’AFEV – Réunions de suivi



LES PROJETS MIS EN PLACE EN 2015-2016 À AIR BEL

Animations 1 dimanche sur 2 
Cirque, Jeux, Chasse aux trésors, 

Goûter partagé, …
depuis le 5 oct. 2015

Tournoi de foot avec l’Addap13
13 déc. 2015

3 Ateliers Recyclage
De janvier à mars

Ateliers peinture sur le thème « La 
différence fait la force »

Vacances d’hiver

Ateliers d’écriture sur le thème « La 
différence fait la force »

Vacances d’hiver

Journée musciale et conviviale 
(concert HK, spectacle jeunes d’Air 

Bel et repas partagé) avec le 
centre social 19 fév. 2015

Ateliers Jardinage
De mars à mai

Ateliers Masques Mayas –
Vacances de printemps

Atelier Radio
Plateau Radio Grenouille sur le 

thème des étudiants
11 au 15 avril

Ateliers Photo – Soutenu par 
Logirem

Avril



LA COOP’ KAPS

 Cotisation de 30€

 Pour les kapseurs qui n’ont pas de 
possibilité d’avoir un garant

 Elle permet :
 Apporter la caution aux étudiants qui n’en ont pas ;
Négocier une assurance multirisque habitation bon 

marché ;
 Proposer, à terme, des forfaits téléphones ou web à 

bas prix ;
 Participer à l’ameublement de certains 

appartements ;



LE LOGEMENT

 220€ par mois du 1er septembre au 31 août

 + Frais d’internet, et l’assurance habitation

 + 30€ d’adhésion à la Coop’Kaps

Bail solidaire

Passage en Commission d’Attribution des Logements  Avoir la totalité des 
pièces demandées

APL possibles



LES QUARTIERS

 Bellevue (143 rue Félix Pyat, 
13003)

 Air Bel (13011)



AIR BEL – 13011

 3 appartements
 Logement de 77m² (+ placards)
 T4 soit 3 colocataires
 220€
 6000 habitants, 75 bâtiments

(dont 4 tours de 20 étages, les autres bâtiments ont 
une hauteur de 5 étages)

 Un réseau associatif dense
 École maternelle et élémentaire + centre 

social et espace lecture au cœur du quartier



BELLEVUE – 143 RUE FÉLIX PYAT, 13003

 2 appartements

 T5 soit 4 colocataires, au 1er étage d’un bâtiment de 16 étages
 5000 habitants, 8 bâtiments (la plupart d’une hauteur de 16 étages)

 Un réseau associatif dense
 Une école élémentaire

 Associations implantées au cœur du quartier

 Centre social proche



LES « QUALITÉS PRINCIPALES » POUR ÊTRE KAPSEUR/SE

Aller vers les gens, être avenant

Avoir des idées, des initiatives et envie de les concrétiser

Posture d’empowerment pour impliquer les habitants dans l’émergence 
d’actions, les créer avec eux

Avoir envie de vivre en collectif

Pouvoir s’adapter aux diverses situations



TU ES INTÉRESSÉ(E) ?

1) Inscription sur http://kolocsolidaire.org/

2) Envoi par l’Afev d’un questionnaire à nous renvoyer au plus vite avec un CV

3) Contact pour un entretien individuel

4) Confirmation de la participation au projet

5) Constitution du dossier administratif pour le passage en Commission
d’Attribution de Logement du bailleur

http://kolocsolidaire.org/


DES QUESTIONS ?


