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2021 - 2022

Journée de rentrée des

Membres du Conseil d'Administration

18 septembre 2021

Journée d'accueil des bénévoles de l'Afev

Auvergne - JABA

27 novembre 2021

La troupe du petit théâtre de l'Afev est en

tournée

Semaine du 28 mars 2022

Soirée bowling pour les jeunes accompagnés

de leurs bénévoles

22 mars 2022

une an



Atelier maquillage et chasse aux oeufs dans le

quartier Saint-Jacques, co-organisé par les

coloc' solidaires

4 mai 2022

Atelier parents-enfants de sensibilisation

autour du numérique

3 mai 2022

Une équipe salariée dynamique et

enthousiaste !

Et tout au long de l'année...

Réception des étudiantes et étudiants

bénévoles à la Mairie de Clermont-Ferrand

13 avril 2022

née en images



L’année 2021 – 2022 a, comme la
précédente, été marquée par une actualité
tourmentée… Les deux années qui viennent
de s’écouler ont été difficiles ! Difficiles
pour les étudiants, qui se sont retrouvés
isolés, parfois livrés à eux même, avec pour
seul horizon, seule ouverture sur le
monde… un écran ! Certains ont plongé
dans la précarité voire la grande précarité…

Difficiles pour les enfants et les jeunes pour
lesquels le confinement que nous avons
connu a laissé des traces profondes, bien
visibles aujourd’hui… Confinement qui a
creusé des inégalités déjà fortes entre les
élèves et enfoncé nombre d’entre eux dans
l’échec scolaire voire entraîné leur
décrochage… 

L’action des étudiants de l’Afev a toujours
eu du sens et en aura toujours, mais en ces
temps troublés, la solidarité est une
absolue nécessité ! Elle est l’un des piliers
du vivre ensemble, elle est le ciment d’une
société fracturée… 

Lutter contre les inégalités, promouvoir la
tolérance et la main tendue c’est notre
ADN, c’est ce pour quoi nous nous
engageons depuis plus de 25 ans, c’est ce
pour quoi nous nous engageons chaque
jour, bénévoles, étudiants et salariés… 

Il y a aujourd’hui plus encore qu’hier, face à
une actualité empreinte d’incertitudes,
d’inquiétude voire de peur, des envies de
repli sur soi, d’entre soi, de fermeture au
Monde, de rejet de l’autre, de celui que l’on
croit différent donc dangereux… Mais ces
envies ne sont pas les nôtres.

Elles ne sont pas les nôtres parce que nous
croyons fermement que la diversité est
source de richesse et que l’on peut être
unis dans la diversité ! Parce que nous
croyons fermement que chacun a sa place
dans notre société et parce que nous
croyons fermement que chaque petite
pierre ajoutée peut créer un bel édifice.

L’éducation des générations futures est un
enjeu majeur du monde de demain,
l’éducation ouvre les portes, explose les
plafonds de verre, ouvre les esprits et les
yeux… éduquer c’est émanciper ! 

Victor Hugo disait « Quand vous ouvrez
une école, vous fermez une prison »…
Toutes sortes de prisons en fait, y compris
des prisons invisibles… 

Alors, je voudrais vous remercier tous,
infiniment… Remercier les étudiants,
remercier les salariés, remercier les
enseignants et les personnels de
l’Education Nationale, remercier enfin tous
nos partenaires, élus, institutionnels,
associatifs… 

Merci de nous aider à détruire les barreaux
qui enferment les espoirs, qui enferment les
rêves, qui enferment l’avenir… Merci de
nous aider à essayer de construire une
grande Ecole de la Vie, une école du Vivre
ensemble... 

ÉDITO

Aurélie BADUEL
Océance GUIGUE

Philippe GUYOT
 

Co-présidentes,
Co-président
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Notre projet
LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS

CHIFFRES CLÉS

392 422Bénévoles Jeunes

Si l’année dernière a été impactée par les
restrictions sanitaires, 2021-2022 a été
synonyme de sortie de crise. L’Afev
Auvergne a pu reprendre, peu à peu, le
cours habituel de ses activités. Les
accompagnements à distance avaient
donné aux étudiants le sentiment d’une
perte de sens, c’est pourquoi le retour à la
normale, avec une année complète en
présentiel, a été vécu comme un
soulagement, permettant d’impulser une
nouvelle dynamique au sein de
l’association. Ainsi, nous avons pu remettre
en place un calendrier de sorties complet,
de même qu’un programme de formations
à destination de nos étudiantes et
étudiants bénévoles. 

Cependant, force est de constater que la
crise sanitaire a durablement marqué les
esprits et changé les habitudes. Le
décrochage scolaire a été, cette année
encore, en hausse, notamment chez les
jeunes en structures d’accueil. Les
difficultés scolaires auxquelles ont dû faire
face les jeunes, mais également les
étudiantes et étudiants, ont été amplifiées
et ont parfois rendu l’accompagnement
compliqué.

De plus, le repli sur soi, l’hésitation et la
crainte à sortir, de la part des bénévoles
mais également des parents, ont pu être
un frein, notamment pour la partie
ouverture culturelle des
accompagnements. La fréquentation de
nos sorties est donc, cette année encore,
assez mitigée, malgré un programme
divers et riche d’expériences différentes
(théâtre, sport, activités ludiques etc…).

Malgré les difficultés, nous pouvons
dresser un bilan très positif de cette année
à l’Afev.

En témoignent nos chiffres* : 73% des
accompagnements ont pu se faire de
manière régulière, et 57% des étudiants
souhaitent se réengager l’année prochaine.
Lorsque nous leur demandons si
l’accompagnement a concordé avec leurs
attentes, 90% des bénévoles répondent de
manière positive. Pour les étudiants,
l’accompagnement d’un jeune représente
un accomplissement personnel (77%), une
expérience valorisable pour leur futur
professionnel (75%), des rencontres et des
découvertes (50%).

« Très bonne expérience sociale, humaine…
très enrichissante », « la satisfaction de se
sentir utile », « je suis sortie de ma zone de
confort, j’ai gagné en confiance en moi [...],
c’était une expérience de vie ». Les
témoignages de bénévoles nous confortent
dans l’idée que notre projet a, plus que
jamais, tout son sens, et nous pousse à
vouloir agir encore et toujours contre les
inégalités, contre l’isolement, le
décrochage scolaire. 

L’équipe salariée souhaite remettre au
cœur du projet associatif les rencontres et
le contact humain, qui nous ont tant
manqué pendant ces années de crise. C’est
pourquoi de nouveaux projets voient le
jour, avec la volonté de développer
l’ouverture culturelle et la vie associative.
Nous souhaitons à la fois accompagner les
jeunes en situation de difficulté scolaire,
mais également les étudiantes et étudiants
bénévoles. *S
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0 25 50 75 100

Autre 

Langues, Cultures et Communication 

Santé, social, éducation 

Maths, biologie, chimie, physique 

Psychologie 

Lettres, Cultures et Sciences Humaines 

Droit, économie, gestion 

1ère année
2ème année
3ème année
Master

Filière et année d'étude

13 %

20ans
MOYENNE D'AGE

80% d'étudiantes

20% d'étudiants

16 étudiantes et
étudiants ont validé
une UE Libre dans

le cadre de leur
engagement

d'étudiantes et
étudiants déjà

bénévoles l'année
dernière

Les bénévoles
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Les jeunes
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20 %

26 %

Classe

de jeunes étaient
déjà suivis l'année

dernière

98 jeunes vivent en QPV
(Quartier Prioritaire de la Ville)

79
JEUNES PRIMO-ARRIVANTS

57% de filles

43% de garçons

Au domicile du jeune
75%

En structure d'accueil
19%

Autre (CADA et EDV)
6%

Lieu d'accompagnement
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ACTIONS ET PROJETS

L'ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
auprès de jeunes en difficulté

Jeunes en primaire et collègeJeunes en primaire et collège
La majeure partie des accompagnements
proposés par l’Afev Auvergne touche des
jeunes d’école élémentaire ou de collège.
Ces accompagnements sont individuels (ou
avec une fratrie) et permettent aux
étudiantes et étudiants de se rendre au
domicile des jeunes, 2h par semaine.

Les élèves de ces établissements nous sont
orientés pour différentes raisons :
difficultés scolaires, manque de confiance
en soi, difficultés d’organisation, perte de
motivation à l’école, difficultés sociales… 

Ces jeunes sont identifiés par les équipes
éducatives des écoles et des collèges avant
d’être orientés vers l’Afev Auvergne. Elles
s’assurent que la famille accepte
l’accompagnement et donc l’accueil d’une
étudiante ou d’un étudiant à son domicile
tout au long de l’année. 

Parmi ces jeunes, 79 sont identifiés comme
étant issus de familles primo-arrivantes
(familles étrangères en situation régulière
arrivées sur le sol français depuis moins de
5 ans).

Pour eux, le principe d’accompagnement
reste le même (2h par semaine, au
domicile), mais les séances sont plus axées
sur la maîtrise de la langue française et les
découvertes culturelles.

11 collèges et 36 écoles 

Les bénévoles sont ensuite mis en relation
avec ces jeunes grâce au travail des
coordinateurs et coordinatrices de
l’association pour pouvoir les accompagner
durant l’année universitaire. 

Lors des séances, les bénévoles proposent
aux jeunes de l’aide à la scolarité mais
aussi des découvertes culturelles.

320 jeunes accompagnés
dans ce cadre

4 Villes partenaires

Enfants de familles primo-Enfants de familles primo-
arrivantesarrivantes

79 jeunes accompagnés dans
ce cadre
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Jeunes en Structure d'AccueilJeunes en Structure d'Accueil

Depuis 1995, l’Afev Auvergne intervient
auprès de jeunes domiciliés en structure
d’accueil. Un partenariat de longue date
qui a permis, cette année encore, la
collaboration entre l’Afev et les équipes
éducatives de 8 structures. Ce sont donc
presque 80 jeunes qui ont pu bénéficier de
l'accompagnement à la scolarité proposé
par nos bénévoles.

La particularité de ce public repose sur la
diversité des profils des jeunes
accompagnés. Âgés de 6 à 20 ans, leur
parcours de vie, leur situation familiale et
scolaire demande une attention toute
particulière de la part des bénévoles, qui
doivent pouvoir prendre du recul face à
certaines situations, et faire preuve
d’adaptation. 

L’accompagnement, au-delà du soutien
scolaire, représente un réel soutien moral
auprès des jeunes. Un temps individualisé
précieux pour les jeunes, qui apprécient
avoir, l’espace de deux heures, « leur »
étudiante ou étudiant bénévole.

A ce titre, une rencontre avec Pierrick
Noblet, chef de service au CDEF, et Patrick
Da Silva, directeur de La Cordée, a été
organisée pour présenter l’Aide Sociale à
l’Enfance et le public accompagné dans ce
cadre. Une soirée qui a permis
d’appréhender les enjeux et les
problématiques liés aux
accompagnements en structure d’accueil.

Nous avons également pu mettre en place,
comme à l’accoutumée, les réunions de
lancement au sein de chaque structure
partenaire. 

Si l’année dernière, les restrictions et les
périodes de confinement ont largement
impacté la mise en place des
accompagnements, nous avons pu, cette
année, retrouver un fonctionnement plus
classique.

Cependant, la crise sanitaire a
indéniablement et durablement laissé des
traces, notamment dans la scolarité des
jeunes. Beaucoup se sont retrouvés en
situation de décrochage scolaire, ce qui a
eu un effet sur les accompagnements. A
cela s’ajoutent les procédures de
réorientation des jeunes, au sein d’autres
structures ou liées à un retour dans leur
foyer familial.

Aussi, certains accompagnements ont été
interrompus en cours d’année, et des
bénévoles ont été amenés à accompagner
différents jeunes.

La réussite des accompagnements en
structure d’accueil repose sur une
collaboration étroite entre les éducateurs,
la coordinatrice de l’Afev Auvergne et le
bénévole. La fluidité de la communication
entre les différents acteurs nous permet
d’envisager des solutions, de nous adapter
à chaque situation, et d'assurer le bon suivi
des accompagnements.

8 structures partenaires

79 jeunes accompagnés dans
ce cadre

ACTIONS ET PROJETS
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Enfants du voyageEnfants du voyage
Les enfants du voyage vivant sur les
terrains de Crouël et de Beaulieu sont
accompagnés par des bénévoles de l’Afev
depuis 1996. Ce dispositif prenait
initialement place directement sur les
terrains de vie de ce public où se rendaient
des groupes étudiants bénévoles avec un
camion aménagé.

Or, depuis l’année 2020-2021, la situation
sanitaire ainsi que des difficultés liées aux
conditions de vie -particulièrement sur le
terrain de Crouël- ont entraîné des
changements significatifs dans la mise en
place de l’accompagnement. En effet,
compte tenu du climat pour le moins
complexe présent sur le lieu de vie de ce
public, il a été convenu que les étudiantes
et étudiants rencontreraient les enfants au
sein des établissements dans lesquels ils
sont scolarisés.

En outre, beaucoup d’enfants voyageurs ne
reviennent que progressivement et
sporadiquement à l’école ce qui a
complexifié la mise en place du dispositif.

Celui-ci a tout de même été instauré au
sein de l’école Jean Moulin avec l’appui
précieux des partenaires sociaux-éducatifs
présents sur place. Un groupe d’élèves a
donc pu bénéficier d’un accompagnement
aux côtés de deux bénévoles au cours de
cette année 2021-2022.

Un travail de réflexion, en interne et en lien
avec les différents partenaires impliqués
dans ce dispositif, est en cours afin de
repenser l’organisation et la mise en place
de cet accompagnement de manière à
inclure plus significativement et
durablement les enfants de Beaulieu et de
Crouël à l’avenir.8 jeunes accompagnés dans ce

cadre

ACTIONS ET PROJETS
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15 jeunes accompagnés dans ce
cadre

Enfants de familles demandeuses d'asileEnfants de familles demandeuses d'asile
Cette année encore, et depuis plus de
quinze ans,  l’Afev Auvergne s’est associée
avec l’association CE-CLER, afin de
proposer à ses bénévoles d’intervenir
auprès des jeunes accueillis par le Centre
d’Accueil pour Demandeurs d’Asiles de
Royat (CADA). 

Les accompagnements sont proposés de
manière collective depuis 2012-2013.
Pour la seconde année consécutive, l’Afev
Auvergne a choisi d’accompagner des
étudiants stagiaires de l’UCA en première
année de Master Français Langue
Etrangère (FLE) et de leur proposer
d’intervenir sur ce dispositif, directement
dans la structure. 

En plus d’un encadrement spécifique
auprès des jeunes allophones, les
stagiaires ont la possibilité de proposer des
méthodes et activités pédagogiques en lien
avec leur discipline. Ils expérimentent des
techniques d’apprentissages ludiques et se
confrontent aux réalités de terrain. 

Les temps d’intervention sont
généralement divisés en deux parties.
D’abord un travail sur les devoirs, le
renforcement et la compréhension des
acquis scolaires, puis une approche plus
spécifique liée aux enjeux de
l’apprentissage du français pour des jeunes
allophones : renforcement de la langue, du
lexique, découverte culturelle…

Cette année, les étudiants stagiaires ont
conclu l’accompagnement par une sortie «
co-pilotée » directement par les jeunes du
centre, afin de leur faire découvrir des lieux
emblématiques de la ville de Royat, des
lieux emblématiques. Une chasse aux œufs
de Pâques est venue clore ce temps. 
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ACTIONS ET PROJETS

L'OUVERTURE CULTURELLE
comme levier d'épanouissement

La charte de l’accompagnement à la
scolarité de 2001 définit dans un de ses
volets l’accompagnement culturel. De fait,
celui-ci participe à la réussite scolaire et à
l’épanouissement des jeunes. C’est
pourquoi, cette année encore, l’Afev
Auvergne a proposé à ses bénévoles et
aux jeunes qu’ils accompagnent des sorties
ainsi que des activités diverses et variées.

Les sorties proposéesLes sorties proposées

Après-midi jeux à la ludothèque
Initiation à la boxe
Visite de la coopérative de Mai
Soirée bowling
Accrobranche
Visite d'une ferme pédagogique

Grande roue place de Jaude
Festival du Court Métrage
Clermont Geek Convention
Représentation du petit théâtre

En collectif

Les événements ponctuels

Ces diverses activités m'ont permis de créer
un lien avec Maté et de lui faire comprendre
que mon accompagnement n’était pas
seulement scolaire.
Carla, étudiante bénévole

Chaque sortie était un moment de bonheur
que ce soit pour ma jeune ou pour moi car
cela nous a permis de nous rapprocher.
Noëline, étudiante bénévole

Soirées spectacle jeune public
Cinéma
Matchs de hockey
Emprunt de jeux de société
Piscine
Patinoire

En binôme 

Le projet « Petit Théâtre de l’Afev » a tenu
bon pour cette année 2021-2022. Avec
une toute nouvelle troupe, les bénévoles
ont mis en place une pièce de théâtre, de
l’écriture de la pièce, à la mise en scène et
réalisation de celle-ci. 

Comme les années précédentes, la troupe
s’est produite dans plusieurs
établissements et maisons de quartiers du
territoire, afin de sensibiliser les jeunes à la
pratique théâtrale, mais aussi échanger
avec eux sur les valeurs et enjeux défendus
par la pièce. Une découverte pour certains,
et des temps riches directement au contact
des jeunes. 

400 élèves ont assisté aux représentations

Le petit théâtre de l'AfevLe petit théâtre de l'Afev
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binômes ont pu participer à une
sortie organisée par l'association140

Initiation à la boxe

Visite de la coopé

Représentation
du petit théâtre
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Dans un premier temps, l’action s’est
concentrée sur le don de matériel
informatique, mais nous avons souhaité
aller plus loin en proposant, lors de la
remise d’ordinateurs, des temps d’ateliers
à destination des jeunes bénéficiaires et de
leurs parents.

Les ateliers ont pour vocation d’initier à la
prise en main des ordinateurs, comprendre
les bases du fonctionnement (traitement
de texte, gestion des fichiers, dossiers,
logiciels), et d’évoquer les bonnes
pratiques liées à l’utilisation des écrans et
d’internet. 

LA FRACTURE NUMERIQUE
un projet toujours d'actualité

Si les enjeux liés à la fracture numérique ne
sont pas nouveaux, la crise sanitaire a
renforcé et creusé les inégalités en matière
d’accès au numérique. Lors du premier
confinement, nombre de familles et
d’enfants n’ayant pas de matériel
informatique se sont retrouvés en difficulté
dans la mise en place de la continuité
éducative et la poursuite de la scolarité. 

Face à ce constat, l’Afev Auvergne, dont le
cœur de projet se situe dans la lutte contre
les inégalités à destination des publics
jeunes, s’est engagée depuis deux ans
dans des projets de lutte contre la fracture
numérique. 

C’est en travaillant de concert avec nos
partenaires de la Direction de l’Enfance de
la Ville de Clermont-Ferrand, de la Ville de
Cournon-d’Auvergne, de la ville de Thiers
et l’ensemble des acteurs de l’Éducation
nationale du territoire que nous avons pu
identifier les bénéficiaires. 

L’ensemble de ces projets a pu voir le jour
grâce aux subventions allouées dans le
cadre des Quartiers Solidaires (Ministère
de la Ville – Direction Départementale de la
Cohésion Sociale) et les dons effectués par
la Ville de Clermont-Ferrand, la Fondation
Orange, et la Fondation Boulanger. 

ont reçu du matériel
informatique et ont pu
bénéficier des actions de
lutte contre la fracture
numérique engagées par
l’Afev Auvergne. 

267 jeunes
Depuis mai 2020

ACTIONS ET PROJETS

CHIFFRE CLÉ
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FRACTURE
NUMÉRIQUE
UN ENGAGEMENT DE L'AFEV AUVERGNE
DEPUIS DEUX ANS

Grâce à une subvention dans le cadre des
Quartiers Solidaires : 110 tablettes ont pu
être distribuées auprès de jeunes vivant au
sein des Quartiers Prioritaires des villes de
Clermont-Ferrand, Cournon-d'Auvergne et
Thiers.  

MAI 2020

NOVEMBRE 2020

JUIN 2020

Don de 20 tablettes de la Fondation Orange,
qui a souhaité apporter son soutien à l’Afev
Auvergne et aux publics de jeunes ne
disposant pas de matériel informatique
pouvant les aider dans leur apprentissage et
formation. 

Don de 53 tablettes fournies par la Direction
de l’Enfance de la Mairie de Clermont-
Ferrand, à destination de jeunes habitant
hors Quartiers Prioritaires de la Ville. Les
bénéficiaires ont été identifiés par des
bénévoles, ainsi que les établissements hors
QPV, partenaires de l’association.

MAI - JUIN 2021
Une nouvelle subvention dans le cadre des
Quartiers solidaires a permis la distribution
de 14 tablettes dans les QPV de Cournon
d’Auvergne, ainsi que la distribution de 35
ordinateurs dans les QPV de Clermont-
Ferrand. Le don a été complété par 2 ateliers
pour la prise en main du matériel
informatique et pour découvrir les bonnes
pratiques liées à l’utilisation des écrans et
d’internet. Les ateliers ont été préparés et
réalisés par le collectif d’associations
Mednum 63. NOVEMBRE 2021 

Les bénéficiaires du don de 35 ordinateurs
ont participé à un troisième atelier pour
réaliser un retour sur expériences et échanger
autour des pratiques liées à l’utilisation de
l’ordinateur au sein de leur foyer. Les parents
ont également été invités à un temps
d’échange. 

AVRIL - MAI 2022 
 Forte de ses premières expériences, l’Afev

Auvergne a pu relancer un projet de lutte
contre la fracture numérique grâce à une
nouvelle subvention Quartiers Solidaires et un
don de 5 ordinateurs de la Fondation
Boulanger. 35 jeunes issus des QPV ont pu
bénéficier d’un don d’ordinateur et de deux
ateliers réalisés par Mednum 63. Le deuxième
temps proposé en mai a évolué en un atelier
Parents/enfants.  

NOVEMBRE 2022 
Le troisième atelier de retour sur expérience
aura lieu à l’automne 2022.
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LA COLOCATION SOLIDAIRE
implantée au cœur du quartier

Le projet Colocations Solidaires a été mis
en place dès 2016 au sein de l’Afev
Auvergne.

Il regroupe des bénévoles aux profils divers
qui souhaitent s’engager et vivre une
expérience collective tout en pensant et
réalisant des actions en lien avec les
structures associatives et sociales locales.
Les actions proposées visent à dynamiser
un des quartiers prioritaires de la ville (en
l’occurrence le quartier Saint-Jacques).
Celles-ci, conçues par les colocataires,
prennent compte des besoins du territoire,
des rencontres faites au sein du quartier
ainsi que de leurs envies et idées.

En outre, les colocataires s’engagent
comme les autres bénévoles de l’Afev
Auvergne à accompagner 2 heures par
semaine un jeune en difficulté scolaire.

Cette année, quatre nouveaux coloc’ ont
emménagé boulevard Winston Churchill,
dans le quartier Saint-Jacques de
Clermont-Ferrand. Manon et Inès sont
bénévoles dans l’association depuis l’année
dernière tandis que Nabila et Arabi sont
tous deux arrivés en France depuis
septembre.

Cette année, les colocataires se sont
rapprochés de la Maison de Quartier de
Saint-Jacques, et proposent depuis janvier
du soutien scolaire en groupe, pour des
jeunes de 6ème et de 5ème. 

Le mercredi 4 mai, ils ont aussi co-organisé
un événement dans le quartier, avec
l’association Esperance 63. Divers ateliers
étaient proposés (maquillage, grands jeux,
création…) avec, pour conclure la journée,
une chasse aux œufs. 

Depuis la rentrée 2021, l’Afev Auvergne et
Forum Réfugiés Cosi se sont alliés pour
enrichir leurs actions. L’Afev Auvergne a
permis à deux étudiants Nigériens d’intégrer
la colocation, dans le cadre du projet Corridor
Universitaire. Le Programme Région
d’Intégration des Réfugiés assure un
accompagnement administratif des deux
colocataires venus du Niger, tandis que l’Afev
Auvergne continue à assurer son rôle de
coordination et de suivi de projet.

Cette collaboration offre de nouvelles
perspectives à la Colocation Solidaire : une
certaine diversité et un mélange interculturel.

Un nouveau partenariat

ACTIONS ET PROJETS
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Etre en contact avec des enfants 

L'intervention de l'équipe salariée en début d'année 

Acquérir de l'expérience vis à vis de ton projet professionnel 
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Des rencontres 

Des découvertes 

De la confiance en toi 

NOS BENEVOLES
des étudiantes et étudiants engagés

Fort d’un partenariat solide avec l’UCA et
certains établissements post-bac de
l’agglomération clermontoise, mobiliser
presque 400 étudiantes et étudiants
motivés et engagés aura été une belle
réussite cette année encore. 

Provenant de filières diverses et de
différents niveaux d’étude, chaque
bénévole trouve en l’Afev une raison pour
s’engager : accomplissement personnel,
expérience valorisable dans le parcours
professionnel, acquisition de points dans le
cadre de la formation, rencontres…

En plus de l’accompagnement scolaire, les
étudiantes et étudiants peuvent profiter de
leur bénévolat à l’Afev pour développer
d’autres compétences : effectuer un stage,
aider l’équipe à l’organisation
d’événements, apporter des idées
nouvelles… L’Afev peut être pour eux un
véritable terrain d’expérimentation !

Qu'est-ce qui a
motivé ton

engagement à l'Afev ?

Que t'a apporté ton
engagement à l'Afev ?

L'ENGAGEMENT ETUDIANT
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DES FORMATIONS
pour accompagner nos bénévoles

Les formations gratuites de l’Afev
Auvergne ont pour but de répondre aux
interrogations des bénévoles, d’enrichir
leur culture personnelle et de renforcer
leurs connaissances. L’association a su
adapter sa programmation grâce aux
retours des bénévoles. 

Contrairement à l’année précédente, où le
contexte sanitaire particulier a contraint
l’équipe à proposer majoritairement des
formations à distance, cette année a vu le
retour du présentiel, permettant un regain
de dynamisme dans les formations et le
lien avec les bénévoles. 

Certaines formations sont animées par des
intervenants internes (salariés de
l’association) tandis que d’autres le sont
par des intervenants extérieurs. En effet,
forte de son réseau, l’Afev Auvergne
souhaite privilégier l’ouverture auprès de
professionnels spécialisés (spécialistes de
l’intervention auprès de jeunes allophones,
formateurs en valorisation des
compétences, professeurs à l’INSPE, etc.).
Elles ont lieu lors de la Journée d’Accueil du
Bénévole puis tout au long de l’année. 

Les formations proposées s’inscrivent à la
fois dans une approche psychologique,
pédagogique et citoyenne en transmettant
des apports théoriques, des outils et des
méthodes réutilisables et en amenant à la
réflexion et au débat.

Valeurs, Afev et Éducation populaire
Valoriser son engagement : soft skill
Atelier philo : sexisme et homophobie

Accompagner la scolarité des élèves
allophones
Autour des maths 
Lutter contre les préjugés
Les jeux de société : outils
d’apprentissage, vecteur culturel et de
plaisir partagé
La science autrement

L’Accompagnement Afev : mode
d’emploi
Atelier philo : lutte contre le sexisme,
homophobie et Initiation à la
communication non violente

Approche civique et citoyenne

Approche pédagogique

Approche psychologique

Les formations proposéesLes formations proposées

10 formations
25 sessions

209 bénévoles formés

Enrichir l’accompagnement associatif des
bénévoles
Verbaliser et identifier l’enjeu d’un
accompagnement

La formation « Accompagnement Afev : mode
d’emploi » 

Cette formation, proposées en 8 sessions,
répond à des objectifs opérationnels qui
viennent s’ajouter à l’approche pédagogique et
apporter des éléments de compréhension pour
les bénévoles dans leur vision et approche de
l’accompagnement à la scolarité : 

Focus

L'ENGAGEMENT ETUDIANT
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DES EVENEMENTS
pour fédérer nos bénévoles

Soirée des anciens bénévoles : jeudi 16
septembre 2021
La Journée d’Accueil des Bénévoles
Afev : Samedi 27 novembre 2022
Soirée Cluedo Géant : jeudi 10 mars
2022
Réception à la mairie : mercredi 19
avril 2022

Après deux années marquées par un
manque de lien social, nous avons voulu
remettre les rencontres au cœur de nos
activités. L’idée des événements pour les
bénévoles, c’est de permettre la rencontre,
les échanges et la création de lien entre les
étudiantes et étudiants de l’Afev Auvergne,
au-delà de l’action d’accompagnement
scolaire qu’ils mènent au domicile des
jeunes. 

Les événements proposés

185 bénévoles ont participé à
ces temps de rencontre

C'était très sympa, ça m'a permis de découvrir et
d'échanger avec d'autres bénévoles tout en
mangeant de la pizza.
Yanis, étudiant bénévole

C'était bien organisé et cela permettait de
rencontrer les autres bénévoles et de partager nos
ressentis.
Emmy, étudiante bénévole

Ces événements m'ont permis de rencontrer
d’autres bénévoles et partager mon expérience
avec eux, cela a été un moyen de pouvoir échanger
des conseils et faire partager les méthodes que
l’on utilise avec l’enfant que nous accompagnons.
Cette journée a aussi été l'opportunité de pouvoir
créer un lien entre tous les bénévoles et les
coordinateurs de l'Afev, ce qui m'a beaucoup plu. 
Carla, étudiante bénévole

Comme le veut la tradition, le point d’orgue des
événements bénévoles - la réception à la mairie - a eu
lieu le mercredi 13 avril.
M. Olivier Bianchi, Maire de Clermont-Ferrand, a accueilli
et félicité les bénévoles de l'Afev Auvergne pour leur
engagement au sein de l’association, sur les territoires et
dans la lutte contre les inégalités. Ces derniers ont
ensuite pu se rencontrer et échanger autour d’un buffet
généreusement offert par la mairie de Clermont-Ferrand. 

L'ENGAGEMENT ETUDIANT
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LES PERSONNES
au service du projet

Membres du Conseil d'Administration
Décident des grandes orientations de
l'association

Mettent en oeuvre le projet associatif au
quotidien et coordonnent la mise en place et
le suivi des accompagnements scolaires et
des projets

17

Membres du Bureau
Veillent à la bonne mise en oeuvre du projet
association

6

Salariées et salariés5

Se rendent hebdomadairement au domicile
des jeunes pour les accompagner dans leur
scolarité.

Etudiantes et étudiants bénévoles

FOCUS
Journée de rentrée 
des membres du Conseil
d'Administration

Le 18 septembre dernier, une
journée de rentrée avec
l’équipe des salariés et les
administrateurs a été organisée
au Centre de Theix. À cette
occasion, la première réunion
du Conseil d’Administration
2021-2022 a eu lieu.
Cette journée a également été
l’opportunité d’échanger
ensemble sur notre vision de
l’association, les valeurs qui
nous rassemblent, et travailler
autour de la notion d’éducation
populaire au sein de l’Afev
Auvergne. Une journée
conviviale, qui a permis de se
connaître davantage, et
d’entamer la nouvelle année
avec de nouvelles pistes de
travail. 

FONCTIONNEMENT ET PARTENARIATS
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LES PARTENAIRES
engagés à nos côtés

FONCTIONNEMENT ET PARTENARIATS
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LES ELEMENTS FINANCIERS
Compte de résultat et budget prévisionnel

Après une année 2020 clôturée avec un
fort excédent (lié à une baisse de dépenses
importante en raison de la crise sanitaire),
2021 est marquée par le retour à l’équilibre
financier. 

Concernant le budget prévisionnel 2022,
des interrogations subsistent : potentielle
baisse de la subvention CAF en raison de
notre difficulté à mobiliser les groupes
EDV, de nouvelles demandes de
subventions pour lesquelles nous n’avons
pas encore eu de retour, avec une équipe
salariée à 5 CDI en temps plein, autant de
points de vigilance à surveiller de près. 

Une année 2021 satisfaisante,Une année 2021 satisfaisante,
interrogations quant à 2022interrogations quant à 2022

FONCTIONNEMENT ET PARTENARIATS
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ET DEMAIN ?

Malgré l’implication de 400 étudiants, nous
avons constaté une baisse généralisée de
l’engagement auprès de notre association
au cours de ces 10 dernières années. 

Cette baisse, ainsi que la crise Covid, qui a
également profondément impacté la
jeunesse et bouleversé les habitudes,
poussent l’équipe à réfléchir à de nouvelles
stratégies en termes de mobilisation et de «
fidélisation » de nos bénévoles. 

C’est pourquoi l’Afev Auvergne souhaite,
pour l’année prochaine, redynamiser sa
mobilisation en s’appuyant notamment sur
les partenaires de l’UCA. Parmi les idées
pour mieux anticiper l’année prochaine,
nous souhaitons mettre en place la
possibilité de s'inscrire dès le mois de juin,
pour les bénévoles ainsi que pour les
jeunes. Une anticipation qui permettra une
mise en place plus rapide et efficace des
accompagnements, notamment dans le
cadre de l’inscription en UE Libre.

Nous souhaitons également réaffirmer le
lien avec l’UCA, en retournant à la
rencontre de nos partenaires à l’université,
et en étant plus visibles sur les campus,
notamment par la présence de stands
directement sur place.

Redynamiser la mobilisationRedynamiser la mobilisation L’association souhaite également remettre
au cœur de son projet l’ouverture culturelle,
l’éveil à la curiosité, les découvertes. C’est
pourquoi le programme de sorties sera
développé et enrichi, et de nouveaux
parcours seront proposés, autour de
l’ouverture culturelle. À titre d’exemple,
nous proposerons un parcours sur les arts
du spectacle, dans lequel un certain
nombre de binômes pourra s’inscrire. Dans
ce cadre, l’accompagnement sera axé sur la
découverte du monde du spectacle, avec la
proposition de sorties pour découvrir les
coulisses et d’autres pour voir les
spectacles. 

De même, il nous semble essentiel de
recréer une vie associative riche, et de
reproposer à nos étudiants davantage de
rencontres et de moments de partage,
temps privilégiés très appréciés des
bénévoles engagés. 

Enfin, l’équipe réfléchit à un moyen de
communication interne, simple d’utilisation,
afin d’avoir un suivi plus régulier et plus
approfondi des accompagnements. Des
réunions « d’échanges de pratiques » sont
envisagées, permettant aux étudiants d’un
même secteur, ou d’un même « public », de
partager leurs expériences, leurs idées et
leurs astuces. 

En 2023, l’Afev Auvergne aura 30 ans !

De la même manière que lors des 25 ans
de l’Association, cette date anniversaire
représente l’occasion de rassembler les
familles, les jeunes, les bénévoles et les
partenaires. 

Ateliers, tables rondes, temps d’échanges,
moments festifs, nous pouvons tout
imaginer pour mettre à l’honneur
l’engagement des étudiants et de nos
partenaires.

La mise en place de cet événement peut
être l’opportunité pour certains bénévoles
de s’engager autrement, en découvrant un
autre aspect, plus événementiel, de la vie
de notre association.

Bientôt 30 ans !Bientôt 30 ans !
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Merci !
A nos partenaires, à nos bénévoles et à
toutes celles et ceux qui s'investissent
auprès de l'Afev Auvergne, nos plus grands
remerciements pour votre soutien et votre
engagement solide à nos côtés. 

2021 - 2022
52 bis rue du Général Cochet - 63000 Clermont-Ferrand

04 73 14 29 90
contact@afevauvergne.fr

www.afevauvergne.fr


