Toulouse, le 01juin 2016
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

KAPS : conjuguer engagement solidaire et logement étudiant
Six ans après le lancement du projet de « Koloc’ A Projets Solidaires » - KAPS, quinze villes proposent aujourd’hui,
grâce à l’AFEV, à des étudiants de s’engager de manière solidaire dans le quartier où ils vivent. Inspirées d’un
dispositif qui existe depuis 30 ans à Louvain-La-Neuve en Belgique, les KAPS permettent à des étudiants en
colocation de mener, tout au long de l’année universitaire, des actions sur une thématique qu’ils ont choisie
ensemble avec les habitants : santé, éducation, culture, immersion, multimédia, développement durable…
Chaque action répond à une problématique locale et vise à réduire les inégalités.
Choisir d'être "kapseur-se" c'est à la fois participer à la vie sociale d’un quartier, enrichir son expérience et
vivre en colocation avec d’autres étudiants.

Cette année, l’AFEV mobilise 70 kapseurs pour la rentrée 2016 !
Pour postuler, rendez-vous sur le site www.kolocsolidaire.org

Les Kaps à Toulouse
Les appartements KAPS se trouvent près de l'Université Toulouse II Jean Jaurès, à proximité de la station de
métro Mirail U (Ligne A). Les appartements vont du type T 3 au T6. Le loyer comprend les charges (eau chaude et
froide, électricité, assurance). Un local collectif est mis à disposition des étudiant-e-s (salles de travail pour les
actions et foyer).
Les Kaps en chiffres





Apparition des Kots-à-projets en Belgique en 1972 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. A Toulouse, 6 appartements avec 18
kapseurs dans 3 quartiers différents (Empalot, Bagatelle, Saouzelong)
2014 : Ouverture d'une résidence KAPS à Toulouse (Grand Mirail), avec 24 logements et la possibilité
d’accueillir 70 étudiants.

A propos de L'AFEV :
Depuis sa création en 1991, l’Association de la fondation étudiante pour la ville (AFEV), lutte contre les
inégalités dans les quartiers populaires. Pour réduire les fractures sociales et créer du lien entre les habitants,
près de 8 000 étudiants s’impliquent chaque année avec l’Afev et créent des dynamiques solidaires.
Pour en savoir plus : www.afev.org
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