
Le principe des Kaps est de proposer à des étudiants un logement en colocation associé à
un engagement dans leur quartier via des actions solidaires. A Aix-Marseille ce sont plus
de 23 jeunes qui ont choisi ce mode de vie, solidaire et innovant. On les appelle les
kapseurs. Les Kaps sont répartis sur 2 villes et 3 quartiers en France.

En tant que volontaire ”Kaps”, tu n’habites pas avec les étudiants kapseurs mais tu les
soutiens, en lien avec ton référent, dans leurs projets et les valorises auprès des partenaires
et des habitants.

Tu es créatif, dynamique, organisé et si tu souhaites être immergé dans la vie d’un
quartier, rencontrer des personnes d’horizons variés (associations de quartier, écoles,
habitants, bénévoles) pour créer des projets solidaires ensemble.

1. Appuyer la réalisation d’actions solidaires dans les quartiers populaires
dans le cadre du programme « KAPS»

● Accompagner les kapseurs.euses dans la rencontre avec les habitant.es pour
repérer les besoins et créer du lien entre et avec eux sur le quartier et pour
les mobiliser à participer aux actions solidaires et temps de convivialité.

● Préparer (qui fait quoi, comment, quels matériaux) et animer avec les
kapseurs les actions solidaires dans le quartier. Ces actions peuvent avoir des
thématiques variées autour de la culture, du développement durable, de
l’éducation, le sport ou autres!

● Participer aux réunions de quartier en lien avec les acteurs partenaires du
projet.

● T'impliquer dans les dynamiques de quartier (événements associatifs,
rencontres des habitants, fête de quartier...)



2. Accompagner un jeune 2h/semaine

● 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 !

● Rencontrer la famille du jeune que tu accompagnes

● Pour enrichir ton expérience de mentorat, il te faudra participer aux
formations proposées par l’Afev sur ce thème.

3. Participer à la vie de l’association

● Participer à la campagne de mobilisation de bénévoles (de septembre à
novembre): aller à la rencontre d’étudiant.e.s, avec l’équipe, sur les campus
pour leur parler de l’association et leur proposer de s’y impliquer.!

● Participer aux réunions de suivi avec les kapseurs et/ou le salarié référent du
projet.

● Proposer et organiser des moments informels et conviviaux pour favoriser la
bonne entente et dynamique entre les kapseurs.euses (soirée raclette, jeux
de sociétés, projection de film, etc.)

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

4. Appuyer la valorisation et le suivi du programme Kaps

● Valoriser et communiquer sur les actions des kapseurs: affiches, réseaux
sociaux, newsletter. T'auras le feu vert pour aller vers les habitants et
demander leur avis, proposer d’autres outils de communication pour
booster les actions des kapseurs !

● Appuyer les salariés Kaps sur des tâches administratives ou de reporting du
projet (construction des fiches projet, remplissage de la Comet de bilans
d’activité, fiches vitrine des actions
solidaires)

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 du 18 octobre 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

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/

