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L’Afev, Erilia, Logirem et Phocéenne d’Habitations se sont associés pour 
lancer le projet KAPS à Marseille. 

9 jeunes engagés habitent ainsi en colocation à Air Bel et monteront des 
projets avec les habitants au cours de l’année. 

Ce projet est soutenu par la Région PACA, MPM, la CAF, la Caisse des 
Dépôts et le GIP Politique de la Ville. 

 

http://kolocsolidaire.org/
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Le principe des Kaps 

Le projet KAPS repose sur un principe simple : une colocation de jeunes (étudiants, apprentis ou 
volontaires) dans un quartier populaire, reliée à un projet social mené avec et pour les habitants de ce 
quartier. 

Plus qu’un logement c’est un mode d’habiter qui lie expérience de projet collectif et développement du lien 
social/mixité sociale que propose l’Afev. 

 

Les Kaps existent depuis 2010 en France et sont maintenant présents dans 17 villes1 avec près de 400 
kapseurs impliqués (voir annexes). Deux laboratoires professionnels extérieurs évaluent le projet : Lab’urba 
et Trajectoires-Reflex. 

Retrouvez une présentation des kaps en vidéo sur le site officiel des kaps, 
rubrique « présentation : http://kolocsolidaire.org/presentation/  
 
Ou sur le compte Afev France Dailymotion : 
http://www.dailymotion.com/video/x255kbf_les-kaps-ou-comment-
conjuguer-engagement-solidaire-et-logement-etudiant_school 

                                                 

 
1 Paris, Rennes, Caen, Arras, Poitiers, Toulouse, Grenoble, Pessac, Nantes, Eragny, Villeurbanne, Lyon, Oullins, Metz, 
Brest, Reims, et Marseille 

http://kolocsolidaire.org/presentation/
http://www.dailymotion.com/video/x255kbf_les-kaps-ou-comment-conjuguer-engagement-solidaire-et-logement-etudiant_school
http://www.dailymotion.com/video/x255kbf_les-kaps-ou-comment-conjuguer-engagement-solidaire-et-logement-etudiant_school
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A Marseille, un projet en interbailleurs 

Trois bailleurs du quartier Air Bel (Erilia, Logirem et Phocéenne d’Habitations) ont 
souhaité s’associer au projet Kaps de l’Afev afin de favoriser le vivre-ensemble sur 
leur parc de logements sociaux.  
Chacun d’entre eux a mis a disposition un appartement de type 4.  
Le fait de travailler avec 3 bailleurs différents permet aux kapseurs d’être situés à 
différents endroits du quartier et toucher ainsi davantage d’habitants. Avec 3 jeunes 
par colocation, au total 9 kapseurs habiteront Air Bel en 2015-20162. 

Les logements sont meublés, en grande partie avec l’association Le Recyclodrome, 
dans une démarche éco-responsable. 

Les kapseurs sont des locataires du parc social comme les autres : ils paient le même 
loyer et leurs dossiers passent en Commission d’Attribution du Logement. Les 
logements sont attribués à des jeunes de moins de 30 ans à travers le dispositif de la 
Loi Molle, sous un bail de 1 an renouvelable. 
Pour les bailleurs, il s’agit d’une démarche innovante qui permet l’ouverture du parc 
de logements sociaux à des jeunes (étudiants, apprentis, volontaires) qui s’impliquent 
dans la vie du quartier, favorisant ainsi une cohabitation solidaire et 
intergénérationnelle. 

C’est une année d’expérimentation des Kaps à Marseille. Nous souhaitons élargir le dispositif les années 
suivantes à 2 logements supplémentaires d'Air Bel, ainsi 3 autres logements dans un quartier du grand 
centre-ville. 

Pouvoir d’agir 

L’Afev intervient à Marseille depuis 2005, et à Air Bel depuis 2009 via une quinzaine d’accompagnements 
individualisés (2h par semaine, un étudiant bénévole accompagne un jeune à son domicile ou en sortie 
dans un objectif d’ouverture socio-culturelle, cf. annexes) et l’animation de la bibliothèque-centre 
documentaire de l’école primaire 2h par semaine par un volontaire en service civique. 

L’atout de ce quartier réside par ailleurs dans la 
présence d’un maillage associatif important avec qui 
l’association travaille depuis le début. 

Le projet Kaps propose une nouvelle forme 
d’engagement dans un cadre bien connu par l’Afev. 
Cette complémentarité démultiplie l’impact des 

projets par l’Afev qui veut promouvoir avant tout la 
capabilité des habitants dans la lutte contre les 
inégalités. Le statut d’habitants de ce quartier des 
étudiants apparaît comme un formidable outil pour 
développer des actions « d’empowerment » en 
direction des populations. 

Les Kapseurs s’engagent bénévolement à 3h minimum 
de projet Kaps par semaine, et 2h par semaine 
d’accompagnement individualisé avec un jeune dans la 
mesure du possible. 

 

                                                 

 
2 3 se sont installés le 1er septembre, 3 depuis le 17 septembre, et 3 autres depuis mi-octobre. 
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Projets sociaux : Vivre et faire ensemble  

C’est sur leur motivation à s’investir dans un projet solidaire que les jeunes sont recrutés dans les Kaps. 

Les thématiques des projets sont définies en amont sur la base d’un diagnostic partagé avec les 
habitants, les acteurs sociaux du quartier et de la collectivité concernée. 

En premier lieu, les jeunes recrutés sont porteurs d’une «énergie » et d’une envie de convivialité. Ainsi, les 
étudiants initient et impulsent des fêtes de quartier, de voisins, de l’école,… qui souvent n’existaient pas ou 
plus dans le quartier. L’impact des kapseurs se fait sentir en termes de vie sociale du quartier, de lien 
humain, de « vivre ensemble ».  

Dans un second temps se construisent, avec et pour les habitants, des projets plus ambitieux, qui sont 
fondés sur le « faire-ensemble ». Ces projets s’articulent avec d’autres interventions et s’inscrivent  dans 
une dynamique globale du quartier.  

 

La diversité des actions menées par les kapseurs crée toute la richesse du projet. Trois types d’intervention 
se dégagent des expériences passées :  

 

Extraits de la brochure 2014. 
Téléchargez la brochure de bilan et 
perspectives des Kaps : 
http://kolocsolidaire.org/wp-
content/uploads/2014/02/plaquette-
kaps-2014.pdf  

 

Exemples de projets 

Un dimanche sur deux, les kapseurs organisent des animations dans le quartier. Le 
dernier thème portait sur le recyclage (voir photos), à la demande des enfants. Le 
dimanche 13 février par exemple, avait eu lieu un tournoi de foot dans le quartier 
organisé par les kapseurs et l’ADDAP13. 

Durant les vacances de février, des ateliers artistiques ont été organisés par Aurore 
(étudiante en BPJEPS Animation culturelle) sur le thème de la différence organisée 
par une kapseuse : peinture en extérieur, et ateliers d’écriture. Ces ateliers se 
clôturent sur une fête de quartier avec la venue 
du groupe HK & les Saltimbanks dans le cadre du 
tour de France « Les quartiers ne lâchent rien » 

Du 5 au 9 avril : une initiation à la radio sera organisée par Marie-Alix 
(étudiante en journalisme). Elle se terminera par un plateau radio dans 
un Kaps en lien avec Radio Grenouille, sur le thème des étudiants. 

http://kolocsolidaire.org/wp-content/uploads/2014/02/plaquette-kaps-2014.pdf
http://kolocsolidaire.org/wp-content/uploads/2014/02/plaquette-kaps-2014.pdf
http://kolocsolidaire.org/wp-content/uploads/2014/02/plaquette-kaps-2014.pdf
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Des kapseurs formés et accompagnés 

Les kapseurs sont accompagnés toute l’année par un salarié de l’Afev : recrutement, lien entre les 
kapseurs, intermédiaire avec les bailleurs, mise en lien avec les partenaires du quartier, accompagnement 
au montage de projet, formations à la « Démarche habitants, porte-à-porte ». Ce salarié est aussi chargé du 
suivi des accompagnements individualisés et des actions collectives sur Air Bel. 
 

Le soutien des financeurs 

Ce projet est soutenu par la Région PACA, MPM, le GIP Politique de la Ville, la CAF et la Caisse des Dépôts 
qui ont permis le financement du poste de coordinateur, l’ameublement des logements et la formation des 
kapseurs. 
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AUTRES INITIATIVES 
 

 La Coopérative Kaps 
 

L’Afev souhaitait impliquer son réseau d’engagés et tester de nouvelles formes de coopération et de 
collaboration. Dans cette optique, le cadre juridique des SCIC, Société Coopérative d’Intérêt Collectif est 
tout à fait adapté à ce type de projets qui entendent concilier efficacité économique, nouvelles formes de 
coopération et utilité sociale.  
 
La COOP’KAPS réunit dans une même structure les kapseurs et l’Afev, et poursuit 2 objectifs : 
> Associer pleinement les kapseurs à l’évolution du projet, affirmer leur responsabilité dans la gestion du 
projet, les mobiliser autour d’un réseau national des kapseurs, qui tisse entre ses membres des liens de 
solidarité. 
> Faciliter l’entrée et la vie des étudiants dans les kaps en fluidifiant au fur et à mesure un certain nombre 
de procédures et en apportant, progressivement la caution aux étudiants qui n’en ont pas. 
 
Cette coopérative constitue pour l’Afev un moyen d’entrer dans une démarche d’économie sociale et 
solidaire, d’imaginer de nouvelles formes de logements étudiants autour de la colocation, d’innover aussi 
bien dans la forme que dans son mode de gestion et d’anticiper la montée en charge du dispositif.  
 
Le statut de la SCIC qui garantit un fonctionnement démocratique, collégial et pluri-partenarial se trouve en 
parfaite adéquation avec les objectifs poursuivis par les associés. 
 
 

 Focus sur le grand rassemblement national 
 

 
 

Le vendredi 20 novembre, tous les acteurs du projet - étudiants kapseurs, villes, bailleurs, universités, 
partenaires associatifs, salariés de l’Afev - se réuniront pour débattre ensemble des enjeux des colocations 
solidaires, réfléchir au développement du projet, imaginer les kaps du futur ... Cette rencontre a lieu une 
fois par an. 
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REVUE DE PRESSE  
 
 
Grenoble Habitat : Les Kaps ? « Une montée en puissance » | Acteurs de l'économie-2 oct. 2014 
Quelles ont été les spécificités du projet Kaps ? «Nous faisons habituellement du logement social locatif 
traditionnel, avec des familles ... 
http://acteursdeleconomie.latribune.fr/territoire/immobilier/2014-09-25/grenoble-habitat-les-kaps-une-
montee-en-puissance.html  
 
Logement étudiant : le choix de l'alternative solidaire | Le Nouvel Observateur-13 oct. 2014 
Depuis 2010, elle met en place des Kolocations à projets solidaires (Kaps) un peu partout en France, 
spécialement aménagées dans des ... 
http://tempsreel.nouvelobs.com/immobilier/logement-social/20140923.OBS9963/logement-etudiant-le-choix-
de-l-alternative-solidaire.html  
 
Les Kapseurs mettent de la vie dans les quartiers | Ouest France-16 sept. 2014 
Ici, quartier Malakoff. Charles Amiot, délégué territorial de l'Afev Nantes : « Notre plus belle réussite, c'est 
quand un Kapseur nous a dit qu'il ... 
http://www.ouest-france.fr/les-kapseurs-mettent-de-la-vie-dans-les-quartiers-2832147  
 
Kaps : la collocation étudiante et solidaire | Jactive.ouest-france-25 juin 2014 
Présentes à Caen, à Rennes, à Nantes et bientôt à Brest, les Kaps proposent à des jeunes de moins de 30 
ans de vivre en collocation et de mener des actions solidaires dans leur quartier. Le tout pour ... 
http://jactiv.ouest-france.fr/vie-pratique/logement/kaps-collocation-etudiante-solidaire-32832  
 
Grenoble : le Kaps à l’heure du bilan | latribune.fr-25 sept. 2014 
Il y a deux ans, le quartier Mistral accueillait pour la première fois une quarantaine d’étudiants Kapseurs (…) 
L’objectif de ces colocs à projets solidaires ? Favoriser la mixité (Lire suite) 
http://acteursdeleconomie.latribune.fr/territoire/immobilier/2014-09-25/grenoble-le-kaps-a-l-heure-du-
bilan.html  
 
Pallier le manque de logement avec la colocation solidaire | Les Échos-7 oct. 2014 
L'animation sociale de cette résidence a été confiée à l'Association de la fondation étudiante pour la ville 
(Afev) qui a signé une convention ... 
http://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/0203821830988-palier-le-manque-de-logement-avec-la-
colocation-solidaire-1051184.php  
 
Rennes. Tania Young invitée à déjeuner chez des étudiants à déjeuner | Ouest-France-10 oct. 2014 
Les « kaps » sont des collocations où les étudiants payent un petit loyer en échange d'actions solidaires 
menées dans le quartier. 
http://www.ouest-france.fr/rennes-tania-young-invitee-dejeuner-chez-des-etudiants-villejean-2891412  
 
Étudier à Poitiers : "Il n'y a pas de crise du logement" | www.letudiant.fr-11 sept. 2014 
Elle est classée deuxième grande ville dans la catégorie “Logement” de notre palmarès 2014 des villes 
étudiantes. Étudier dans la cité de ... 
http://www.letudiant.fr/etudes/rendezvous--etudier-en-region/etudier-a-poitiers-il-n-y-a-pas-de-crise-du-
logement.html   
 
Un logement contre un job de bénévole | Le Parisien-8 juin 2014  
Social. Toulouse propose des colocations à loyer modéré à des étudiants. En échange, ils s'engagent ... 
http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/un-logement-contre-un-job-de-benevole-08-06-2014-
3905503.php  
 
Rentrée étudiante: à chacun sa coloc' | Le Figaro Étudiant-17 oct. 2013  
A sept, deux ou trois, partageant la même passion ou totalement différents, l’expérience est toujours 
enrichissante. ... 
http://etudiant.lefigaro.fr/vie-etudiante/news/detail/article/rentree-etudiante-a-chacun-sa-coloc-3126/  
 
Kaps », un projet solidaire contre logement pas cher | La Croix-20 mars 2013  
Un dispositif soutenu par l'Association de la fondation étudiante pour la ville profite ... 

http://www.la-croix.com/Solidarite/Actualite/Kaps-un-projet-solidaire-contre-logement-pas-cher-_NG_-2013-
03-20-922939  

http://acteursdeleconomie.latribune.fr/territoire/immobilier/2014-09-25/grenoble-habitat-les-kaps-une-montee-en-puissance.html
http://acteursdeleconomie.latribune.fr/territoire/immobilier/2014-09-25/grenoble-habitat-les-kaps-une-montee-en-puissance.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/immobilier/logement-social/20140923.OBS9963/logement-etudiant-le-choix-de-l-alternative-solidaire.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/immobilier/logement-social/20140923.OBS9963/logement-etudiant-le-choix-de-l-alternative-solidaire.html
http://www.ouest-france.fr/les-kapseurs-mettent-de-la-vie-dans-les-quartiers-2832147
http://jactiv.ouest-france.fr/vie-pratique/logement/kaps-collocation-etudiante-solidaire-32832
http://acteursdeleconomie.latribune.fr/territoire/immobilier/2014-09-25/grenoble-le-kaps-a-l-heure-du-bilan.html
http://acteursdeleconomie.latribune.fr/territoire/immobilier/2014-09-25/grenoble-le-kaps-a-l-heure-du-bilan.html
http://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/0203821830988-palier-le-manque-de-logement-avec-la-colocation-solidaire-1051184.php
http://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/0203821830988-palier-le-manque-de-logement-avec-la-colocation-solidaire-1051184.php
http://www.ouest-france.fr/rennes-tania-young-invitee-dejeuner-chez-des-etudiants-villejean-2891412
http://www.letudiant.fr/etudes/rendezvous--etudier-en-region/etudier-a-poitiers-il-n-y-a-pas-de-crise-du-logement.html
http://www.letudiant.fr/etudes/rendezvous--etudier-en-region/etudier-a-poitiers-il-n-y-a-pas-de-crise-du-logement.html
http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/un-logement-contre-un-job-de-benevole-08-06-2014-3905503.php
http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/un-logement-contre-un-job-de-benevole-08-06-2014-3905503.php
http://etudiant.lefigaro.fr/vie-etudiante/news/detail/article/rentree-etudiante-a-chacun-sa-coloc-3126/
http://www.la-croix.com/Solidarite/Actualite/Kaps-un-projet-solidaire-contre-logement-pas-cher-_NG_-2013-03-20-922939
http://www.la-croix.com/Solidarite/Actualite/Kaps-un-projet-solidaire-contre-logement-pas-cher-_NG_-2013-03-20-922939
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ANNEXES 
 
 

 Présentation de l’Afev 
 

L’Afev, créateur de lien solidaire depuis 1992  
 
L’Afev est une association nationale qui mène, depuis sa création, une action d’accompagnement individuel de jeunes 
dans les quartiers populaires. Cet accompagnement repose sur un principe simple, deux heures par semaine, tout au 
long de l’année scolaire, un étudiant bénévole intervient auprès d’un enfant ou d’un jeune (de 5 à 18 ans) rencontrant 
des difficultés dans son parcours. De l’accompagnement vers la lecture (autour de lecture de livre et de visite à 
bibliothèque) à l’accompagnement vers l’orientation, (autour de la connaissance des filières professionnelles et des 
possibilités de poursuite d’étude), chaque accompagnant s’adapte à la réalité de l’enfant. Cette action, grâce au lien 
humain et solidaire qu’il crée, contribue à aider, redonner confiance et offrir une ouverture culturelle à des milliers 
d’enfants et de jeunes. 
 
L’Afev est aujourd’hui présente dans 330 quartiers populaires. 7 000 étudiants bénévoles accompagnent chaque 
année 7 000 enfants et jeunes. L’Afev est devenue le premier réseau d’engagement solidaire dans les quartiers 
populaires. Depuis 1992, l’Afev a permis la réalisation de 7,2 millions d’heures de bénévolat. 
 
L’Afev, une plateforme d’engagement solidaire au service des quartiers populaires  
 
Depuis 6 ans, L’Afev a développé, au côté du bénévolat deux heures par semaine, d’autres formes d’engagement dans 
les quartiers : missions de volontariat (400 jeunes en service civique en 2011), « Kolocation à projets solidaires » (à 
chaque colocation correspond un projet solidaire dans le quartier où elle se trouve), "accompagnement de projets 
collectifs de collégiens", etc. 
 
Grâce à ces nouveaux espaces d’engagement, l’Afev peut diversifier les actions qu’elle mène dans les quartiers et 
intervenir sur d’autres aspects de la vie du quartier : climat scolaire dans les écoles, isolement des familles, délitement 
du lien social, etc. 
 
Depuis 2008, elle complète son action de terrain par un travail de plaidoyer en menant des campagnes de 
sensibilisation auprès du grand public : Journée de Refus de l’Échec Scolaire, Observatoire de la Jeunesse Solidaire, 
Responsabilité Sociale des Universités… 
 
 
L’Afev en chiffres 
 

 Créée en 1991 

 Premières actions d’accompagnement en 1992 

 105 salariés sur 42 pôles 

 Près de 400 volontaires en service civique 

 7 000 étudiants bénévoles accompagnent chaque année 7 000 enfants et jeunes.  

 2 heures par semaine, tout au long de l’année scolaire, ils accompagnent individuellement un jeune de 5 à 18 
ans en difficulté dans son parcours. 

 Près de 80% des accompagnements sont menés à domicile en lien étroit avec les familles. 

 Intervient aujourd'hui dans 330 quartiers populaires.  

 124 villes sont associées au projet de solidarité de l’Afev 

 Une cinquantaine d’universités reconnaissent la valeur de l’engagement des étudiants bénévoles (via 
l’attribution de crédits ECTS.) 

 En 20 ans : l’Afev a permis la réalisation de 7,2 millions d’heures de bénévolat. 124 000 étudiants bénévoles 
se sont investis avec l'Afev. 
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 CARTE DES KAPS 
 

CARTE DES KAPS EN FRANCE EN 2015-2016 

 
 
 Les Kaps en chiffres 
 

 1972 : Apparition des Kots-à-projets en Belgique qui ont inspiré les Kaps. 

 Juillet 2009 : Le projet Logements étudiants solidaires est sélectionné dans le cadre du Fonds 
d’expérimentations pour les jeunes, initié par le haut-commissariat à la Jeunesse. 

 2010 : Premiers logements solidaires à Paris, Poitiers et Toulouse.  

 2012 : 13 villes sont associées au projet de Kolocations solidaires 
Plus de 160 étudiants solidaires kapseurs dans toute la France. 

 2014 : 16 villes accueillent des kolocations solidaires, 371 jeunes y sont engagés. 
 

 

Notre projet a pris forme jusqu’à présent dans des quartiers populaires à proximité des universités : 

> Soit dans des résidences dédiées à la colocation solidaire (à Grenoble, Lyon, Toulouse, Paris), construites 
ou réhabilitées pour l’Afev. 
> Soit dans des immeubles de logements sociaux qui disposaient d’appartements familiaux vacants, 
adaptés pour la colocation, disséminés dans le quartier. 


