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    L’AFEV, Qui Sommes NousL’AFEV, Qui Sommes NousL’AFEV, Qui Sommes NousL’AFEV, Qui Sommes Nous    ???? 
 

L’AFEV a vu le jour grâce à trois étudiants partageant un double constat: peu d’étudiants 

s’investissaient au quotidien dans leur ville alors qu’ils étaient capables de se mobiliser autour des 

grandes causes de l’époque et les besoins en matière de solidarité de proximité étaient très 

importants.  

Les initiateurs de l’AFEV ont souhaité permettre aux étudiants de devenir des acteurs 

incontournables de leur ville et leur proposer un outil adapté à leur mobilisation : l’AFEV était née 

sous la forme d’une association de loi 1901.  

Depuis 15 ans, à nos côtés, 60 000 étudiants ont donné deux heures de leur temps chaque 

semaine pour accompagner un enfant ou un jeune en difficulté dans les quartiers défavorisés.  

 L’Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV) a donc été créée en 1991 suite à 

l’émergence de difficultés dans certains quartiers et la nécessité de mener des politiques publiques 

volontaristes pour lutter contre les phénomènes de relégation sociale, spatiale et économique. 

La création de l’AFEV a été pensée comme une contribution citoyenne à ces politiques 

publiques et a pour volonté de créer du lien entre deux jeunesses qui n’ont pas forcément 

l’habitude et l’opportunité de se rencontrer.  

L’AFEV représente actuellement plus de 7000 étudiants volontaires qui accompagnent 10 000 

enfants, adolescents ou jeunes en difficulté dans 200 villes, en partenariat avec des collectivités 

territoriales, des équipes pédagogiques, des universités, des associations de quartier...  

En 2003, l’AFEV est à l’initiative d’une campagne de promotion du volontariat de solidarité́ 

basée sur des débats, des rencontres et des actions pédagogiques intitulée « Journées 

Mondiales des Jeunes Solidaires».  

Dès 2004, cette campagne reçoit le soutien de l’ONU et est labellisée « Global Youth Service 

Day » (GYSD).  

L’AFEV veut désormais continuer à démontrer que la jeunesse constitue une véritable richesse pour 

la société et souhaite généraliser en France le volontariat étudiant de solidarité.  

Aujourd’hui, Premier réseau national d’accompagnement à la scolarité et de jeunes 

bénévoles dans les quartiers, l'AFEV a permis, depuis sa création, à 150 000 enfants d'être 

accompagnés, deux heures par semaine, par plus de 60 000 bénévoles. Aujourd'hui, parce que les 

besoins restent énormes, nous nous engageons, en lien avec le Ministère de l'Education Nationale, 

dans une campagne «30 000 étudiants solidaires pour être utile contre les inégalités», visant à 

soutenir 30 000 enfants et jeunes en difficulté. 

. 
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Un évènement mondialUn évènement mondialUn évènement mondialUn évènement mondial 
 

  

Le Global Youth Service Day (GYSD) est un événement mondial qui se tient 

chaque année dans 150 pays. Le GYSD, qui a été impulsé en 1999 par les 

Nations Unies (ONU), a pour but de reconnaître l’engagement des jeunes dans 

le champ de la solidarité et de la citoyenneté et de promouvoir le rôle et la 

place des jeunes dans la société. 

 Les Journées Mondiales des Jeunes Solidaires (JMJS), version française des GYSD, 

souhaitent encourager les contributions nationales (public, privé, secteur non marchand) 

pour renforcer le pouvoir d’initiative des jeunes en faisant de leurs actions un exemple. 

Depuis 2004, l’AFEV est l’organisateur des JMJS en France. 

 

��  Les Objectifs Communs 

- 1er objectif : dénoncer les inégalités qui existent dans les quartiers et donner 

envie à un public large de s’investir dans la lutte contre les inégalités. 

- 2ème objectif : faire savoir que des jeunes engagés (de l’Afev et d’autres 

associations) s’investissent au quotidien contre les inégalités 

Les JMJS reprendront le slogan « pas de quartier pour les inégalités » tout en continuant 

à s’inscrire dans le cadre général des JMJS.  

 

��  Les acteurs, partenaires nationaux et locaux  

 

Pour appuyer la mise en place des JMJS :  

- Un comité de pilotage avec les réseaux associatifs nationaux sera mis en place.  

- Au niveau institutionnel, nous rechercherons le soutien du Ministère Santé, 

Jeunesse et Sports, du Cnous et de l’ONU via le label « Global Youth Service 

Day ». 

- Le soutien d’artistes reconnus et de partenaires médias nationaux sera également 

recherché.  

- Les partenaires institutionnels locaux : Conseil Régional Midi Pyrénées, Conseil 

Général de la Haute Garonne, Mairie de Toulouse… 

- Les partenaires locaux : associations, entreprises… 
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Pas de Quartier, pour les Inégalités 
 

à Toulouse, les 3, 4, 5 et 6 mai 2010 
 

��  Un messageUn messageUn messageUn message    : «: «: «: «    La jeunesse s’engageLa jeunesse s’engageLa jeunesse s’engageLa jeunesse s’engage    »»»» 

D’un côté, les discours sur la montée de l’individualisme et la perte du sens collectif… De 

l’autre, l’engagement de millions de bénévoles dans des actions de solidarité… Ces deux 

constats peuvent sembler contradictoires, ils révèlent surtout la nécessité de reconnaître 

et de soutenir les réseaux associatifs dans leur action. Le renouvellement du tissu 

bénévole est ainsi un enjeu considérable pour toute notre société. 

 

Premier réseau d’action éducative dans les quartiers, l’Afev peut s’appuyer chaque année 

sur l’engagement de 7500 bénévoles étudiants. D’où notre certitude que la jeunesse 

reste prête à s’impliquer pour défendre les valeurs de solidarité et de citoyenneté. Le 

potentiel d’engagement est là : reste à l’accompagner en faisant connaître et en facilitant 

l’action des associations de terrain. 

Pour la 7ème année, l’AFEV (Association de la Fondation Etudiante pour la Ville) organise 

les Journées Mondiales des Jeunes Solidaires, campagne de valorisation de l’engagement 

des jeunes labellisée par l’ONU. 

Ces journées alliant fêtes, débats, forums associatifs et actions solidaires se veulent un 

temps de valorisation de cet engagement solidaire et de rencontre avec tous les publics 

concernés : bénévoles et futurs bénévoles, bénéficiaires des actions de solidarité, 

collectivités territoriales, chercheurs, médias. Elles sont l’occasion d’exprimer notre refus 

des discriminations et de l’exclusion d’une partie de la jeunesse ainsi que de valoriser des 

initiatives de jeunes engagés et de susciter l’envie d’agir. 

Elles sont placées depuis maintenant trois ans sous le slogan de notre campagne 

nationale « Pas de quartier pour les inégalités ». 

 

��������        Les ObjectifsLes ObjectifsLes ObjectifsLes Objectifs    

Deux objectifs : valoriser les jeunes qui s’engagent dans des actions de solidarité et 

promouvoir cet investissement citoyen auprès des autres jeunes, des pouvoirs publics et 

de la société civile : "La jeunesse s'engage dans la ville du Mirail à Jolimont, de Rangueil 

aux quartiers nord et vous invite à prendre un ticket pour l'engagement" 

 

Cette année l’événement toulousain se déroulera les 3, 4, 5 et 6 mai autour de  

2 lieux d'animation par jour dans les quartiers en parallèle des stations de métro. 

Cette manifestation s'articulera autour de différentes étapes : forums, repas de quartier, 

portes ouvertes, animations culturelles, en partenariat avec les acteurs du quartier 

(implication des jeunes, des familles...) avec un temps fort le jeudi 6 mai au soir autour 

d’un rassemblement convivial et festif à la Prairie des Filtres. 
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��  Les Tickets de l’engagement Les Tickets de l’engagement Les Tickets de l’engagement Les Tickets de l’engagement ––––    Stations QuartiersStations QuartiersStations QuartiersStations Quartiers 

« Prenez un Ticket pour l’engagement » 

Sur deux sites par jour, des Stations d’animation vont être installées dans les quartiers 

toulousains pour mettre en valeur les initiatives de jeunes, les partenaires locaux 

(associatifs, institutionnels…), les lieux, autour de différents types d’animation : forum, 

ateliers délocalisés pour l’occasion, expositions, démonstrations, visites… 

L’enjeu étant de se placer autour des stations de métro pour permettre à un grand 

nombre de personnes d’accéder aux lieux d’animation. De l’information sera diffusée 

dans le métro pour informer les usagers des activités mises en place et ainsi toucher un 

plus large public. 

Proposer un temps d’échange, de rencontre, de découverte au sein même des territoires 

d’intervention pour impliquer les binômes (Etudiants-Enfants) ainsi que les familles à 

participer à l’évènement :  

- Renforcer le lien avec les familles des enfants accompagnés. 

- Valoriser l’engagement des jeunes et  les structures partenaires  

- Organiser des animations sur des temps différents : sortie des classes, mercredi 

après-midi et proposer des activités forum, visites, expositions, ateliers, goûter… 

- Favoriser la mobilité des jeunes d’un quartier vers un autre autour de la 

découverte d’animation. 

 

Le Programme 

« Prenez un ticket pour l’engagement » 
LES STATIONS QUARTIERSLES STATIONS QUARTIERSLES STATIONS QUARTIERSLES STATIONS QUARTIERS 

Lundi 3 MaiLundi 3 MaiLundi 3 MaiLundi 3 Mai    : : : : 16h 16h 16h 16h ––––    19h19h19h19h    

Quartiers : Bagatelle – 3 cocus 

Mardi 4 MaiMardi 4 MaiMardi 4 MaiMardi 4 Mai    : : : : 16h 16h 16h 16h ––––    19h19h19h19h    

Quartiers : Arnaud Bernard – Bellefontaine 

Mercredi 5 MaiMercredi 5 MaiMercredi 5 MaiMercredi 5 Mai    : 13h : 13h : 13h : 13h ––––    19h19h19h19h    

Quartiers : Reynerie - Empalot 

Jeudi 6 maiJeudi 6 maiJeudi 6 maiJeudi 6 mai    : 14h : 14h : 14h : 14h ––––    17h17h17h17h    

 Quartier : Jean Jaurès 
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��  Terminus des Inégalités Terminus des Inégalités Terminus des Inégalités Terminus des Inégalités ––––    Prairie des Filtres (6 maiPrairie des Filtres (6 maiPrairie des Filtres (6 maiPrairie des Filtres (6 mai    de 17h à 23h)de 17h à 23h)de 17h à 23h)de 17h à 23h)  

 

Le temps fort de notre évènement se déroulera le Jeudi 6 mai, à la Prairie des Filtres, 

avec pour message : « Pas de Quartier, pour les inégalités » 

Des espaces autour de l’engagement des jeunes, de la lutte contre les inégalités vont 

être mis en place dans une atmosphère conviviale, ludique et culturelle : concerts, repas 

partagé… 

Différents espaces vont être réalisés : 

- Station Repas partagé : Inviter les participants à venir avec leur repas pour se 

rassembler et partager. 

- Rame d’Exposition : Mise en valeur de partenaires autour de différentes 

thématiques, lutte contre les discriminations, engagement des jeunes, 

écocitoyenneté… 

- Station Vidéo : Projection de films réalisés par des partenaires, débats, 

échanges avec les réalisateurs. 

- Station Cap à Cap de l’engagement : Organisation d’un Cap à Cap, aussi 

appellé un speed-dating, entre des élus, des personnes ressources, des chefs 

d’entreprise… et des jeunes qui s’engagent. 

- Scène ouverte : Une scène ouverte permettra à des artistes de participer et de 

partager leur art. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

 

��  Station Repas Partagé  

Un espace avec des tables et des chaises permettra de regrouper les participants autour 

d’un repas partagé. Le principe étant que les personnes viennent avec quelque chose à 

partager (boisson, nourriture…). Le repas partagé recrée une ambiance d’un repas inter-

quartier au bord de la Garonne favorisant la rencontre et l’échange autour d’un temps 

convivial. 

 

��  Rame d’expositions  

 

Ce lieu regroupera différents espaces pour mettre en 

valeur des partenaires autour d’expositions en utilisant 

divers supports et diverses thématiques : l’engagement, 

l’écocitoyenneté, la culture, la lutte contre les 

discriminations… 

 

 

��  Station Vidéo  

Cette espace vidéo sous tente permettra de diffuser des 

films ou courts-métrage réalisés par des partenaires sur 

des territoires toulousains, sur des thématiques 

communes, pour illustrer des projets, des quartiers ou 

des initiatives de jeunes. 

La projection pourra se suivre d’un échange, débat, avec 

les réalisateurs pour se confronter aux réactions du 

public. 

 

��  Scène ouverte  

Une scène ouverte va être installée, les inscriptions des artistes s’effectueront sur place, 

les prestations pourront prendre différentes formes : danse, slam, chanteurs, groupes 

capoeira, improvisations théâtrales, humoriste… 

Toujours dans cette idée de valoriser les initiatives, les talents, cette scène ouverte 

permettra à chacun de pouvoir s’exprimer et de pouvoir faire partager sa passion ou ses 

messages de manière ludique et culturelle. 

La soirée s’achèvera par un concert en plein air autour d’un groupe intergénérationnel. 
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��  Cap à Cap de l’engagement  

Le Cap à Cap consiste en un speed dating (anglicisme signifiant littéralement 

« rencontres rapides ») qui est une méthode de rencontres rapides et en série.  

Le concept de « Speed-dating de l’Engagement » consiste, lui,  à enchainer plusieurs 

rencontres de 8 minutes entre un jeune qui s’engage et une personne, qui peut être : un 

élu, une personne ressource, un chef d’entreprise, un participant à l’évènement.  

L’objectif est d’échanger sur la nature de l’engagement, de mieux le comprendre, de 

partager cette expérience. L’enjeu est que la personne rencontrée s’engage à faire 

quelque chose pour soutenir la démarche du jeune engagé. 

 

LE LE LE LE     TEMPSTEMPSTEMPSTEMPS        FORTFORTFORTFORT        DE DE DE DE     L’EVENEMENTL’EVENEMENTL’EVENEMENTL’EVENEMENT    

 

 

�� Les valeurs de l’évènementLes valeurs de l’évènementLes valeurs de l’évènementLes valeurs de l’évènement    

 

L’évènement est construit à la fois autour de l’écocitoyenneté, la solidarité, 

l’engagement, la lutte contre les inégalités et les discriminations. 

 

�� Sensibilisation à l’écocitoyenneté 

Un tri sélectif sera organisé de manière ludique et pédagogique pour sensibiliser les 

participants. La station buvette-restauration sera réalisée en partenariat avec des 

producteurs bio et des producteurs locaux. 

Des toilettes sèches seront mises en place sur le lieu de la manifestation. 

 

�� Valoriser l’engagement des jeunes 

Des espaces seront consacrés à valoriser les initiatives de jeunes, les projets réalisés 

avec de nombreuses structures partenaires : expositions, vidéos, rencontres, animations.  
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Pas de Quartier, pour les Inégalités 
 

Récapitulatif 
    

��  Objectifs : Lutter contre les inégalités et valoriser l’engagement des 

jeunes. 

 

��  4 jours : 3, 4, 5 et 6 mai 2010 à Toulouse 

 

��  8 Lieux : Bagatelle – 3 cocus - Arnaud Bernard – Bellefontaine   
     Reynerie – Empalot - Jean Jaurès – Prairie des Filtres 

 

��  Tickets pour l’engagement : 8 actions dans les quartiers (Stations Quartiers) 

pour mettre en valeur les actions menées et proposer des activités et des animations 

avec les partenaires locaux. 

 

��  Un temps fort : Evènement à la prairie des filtres, le 6 mai 2010 de 17h à 23h 
autour de différents espaces : expositions, vidéos, scène ouverte et un temps spécial 

le speed-dating de l’engagement (18h à 20h). 

 

��  + de 60 partenaires associés : un évènement en partenariat avec les acteurs 

locaux institutionnels, associatifs, les établissements, les personnes relais… 

 

��  Des bénévoles : de nombreux étudiants bénévoles participent à l’organisation 
de ces journées, pour à la fois mettre en valeur le travail effectué lors des 

accompagnements et pour soutenir les actions en faveur de l’engagement des 

jeunes. 

��  Visiteurs: l’objectif est d’obtenir une grande mixité des publics participants à la 
fois sur les actions quartiers et sur le temps fort de la prairie des filtres : Familles, 

jeunes, partenaires, institutionnels… 

 

��  Mise en valeur des dispositifs d’engagement des jeu nes: Le speed-dating 
de l’engagement et le pôle ressource sont deux moyens pour accompagner les 

jeunes dans leurs démarches d’engagement et pour présenter les terrains 

d’engagement qui existent au sein du territoire. Un annuaire récapitulatif des acteurs 

et des projets sera édité. 


