Missions de service civique à l’AFEV Rennes

K)olocation à Projet Solidaire
Accompagner les kapseurs-euses tout au long de l’année

Pour la rentrée 2022, nous accueillerons
Indemnités : 489,59 € net + 111,35 € net
une équipe de 23 services civiques pour
= 600,94 €/mois
une durée de 9 mois (de septembre à juin)
Congés :
Une équipe de 30 personnes au total : 23
Pour les contrats de 9 mois : 18 jours
volontaires et 7 salarié-es
À poser sur les périodes de vacances
scolaires
26 heures par semaine (du lundi au
vendredi)
Lieu de mission : Local de l’AFEV (3 rue
de Lorraine - 35000 Rennes / Quartier
Les actions KAPS peuvent parfois avoir lieu
le samedi, il vous faudra donc être
Tu seras formé.e et accompagné.e
disponible.
dans toutes tes missions
Samedi travaillé = lundi récupéré

Présentation de l’association
Créée en 1991 par trois étudiant-es, l’Afev (Association de la fondation étudiante pour la
ville) est née de l’envie de lutter contre les inégalités dans les quartiers populaires, et
de créer un lien entre deux jeunesses qui ne se rencontraient pas ou peu : les enfants
et jeunes en difficulté scolaire ou sociale, et les étudiant-es.
L’action de l’Afev a évolué au fil des années pour se concentrer aujourd’hui sur :
- Le mentorat étudiant, un projet qui réunit un.e étudiant.e bénévole et un enfant,
dans une approche d’éducation non formelle 2 heures par semaine.
- Le projet des KAPS - Koloc' A Projet Solidaire qui réunit des jeunes adultes en
colocation portant des actions solidaires dans leurs quartiers
- Le service civique afin de permettre à des jeunes adultes de s'engager sur une
longue durée dans des missions de solidarité
L’intervention de ces engagé.e.s (bénévoles, kapseurs et services civiques) vise à
réduire les fractures (sociales, spatiales, numériques…) qui traversent notre société et
touchent d’abord les enfants et les jeunes des quartiers populaires

Contenu de la mission
(K)olocation à Projet Solidaire
Accompagner les kapseurs-euses tout au long de l’année
En lien avec des étudiant.e.s qui vivent en colocation dans les quartiers de
Villejean/Bréquigny/Maurepas/Le Blosne, tu vas créer et mettre en place
des actions permettant aux habitant.e.s du quartier de se rencontrer - Ces
actions peuvent aller du développement durable à l'éducation pour tous tout peut être imaginé pour rassembler et créer des espaces de rencontre !

Tu n’habiteras pas dans la (K)oloc
➔ Mentorat d’un-e enfant 2 heures par semaine

Accompagner les kapseurs-euses tout au long de l’année
● Créer et organiser des actions à destination des habitant.e.s du
quartier avec les colocataires (kapseurs.euse.s)
● Organiser et animer des réunions
● Suivre les actions dans leur réalisation
● Faire des bilans d’actions
● Participer à la création et à l’animation de temps collectifs et formatif
des Kapseurs

Découvrir un quartier
● Partir à la découverte de votre quartier de référence
● Découvrir les partenaires et le réseau sur votre quartier
● Faire le lien avec les partenaires : Chefs de projet, associations,
bailleurs
● Être en lien avec les habitant.e.s lors des actions des kapseur-euse.s.
● Recenser les participations des habitant.e.s

Pour candidater : il suffit de remplir le formulaire d’inscription et indiquer
“Rennes” à la question “Dans quelle ville souhaites-tu t'engager ?”.
Pour plus d’informations, ou en cas de questions, envoyer un mail à
recrutement.volontairesrennes@afev.org

