
Objet :

👋 Deviens mentor bénévole à l’Afev et soutiens un jeune !

Corps du mail :
Cher·e étudiant·e,

Ça y est, c’est parti pour une nouvelle année d’études en France et à l’étranger ! Et si
tu la plaçais sous le signe de la solidarité ? En t’engageant 2h par semaine, tu peux
faire la différence dans la vie d’un·e jeune car cette année plus qu’aucune autre :
ON A BESOIN DE TOI !

Dans ce contexte bien particulier, les risques de décrochages et d’échecs scolaires
ont augmenté. Il est vrai que les inégalités éducatives ont toujours existé mais il est
aujourd’hui indéniable que la crise sanitaire les a immensément creusées et
renforcées.

Alors à l’Afev on te propose d’agir contre ces inégalités en accompagnant un.e
jeune en difficulté 2h par semaine, que tu sois en France ou ailleurs dans le monde !

Comment faire ? En devenant mentor avec l’association Afev !

👉 Quoi ? Aider un·e enfant ou un·e jeune dans son parcours, lui redonner confiance
et envie d’apprendre, créer du lien avec l’école, la culture, la ville…

 Pour qui ? Des jeunes et des enfants, du CM1 au collège.

🏡 Où ? à domicile ou à distance (et à l’occasion dans un lieu tiers ou au domicile,
selon les situations)

📅 Quand ? 2 heures par semaine ! Tout au long de l’année, en fonction de ton
emploi du temps.

Et en plus… :

👌 Tu auras accès à notre plateforme dédiée à la reconnaissance de ton

engagement et de tes compétences ;

💡Un accès à de nombreuses formations en ligne ;
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https://emojikeyboard.org/copy/Waving_Hand_Emoji_%F0%9F%91%8B?utm_source=extlink
https://form.jotformeu.com/202963305824354
https://emojikeyboard.org/copy/OK_Hand_Emoji_%F0%9F%91%8C?utm_source=extlink
https://emojikeyboard.org/copy/Electric_Light_Bulb_Emoji_%F0%9F%92%A1?utm_source=extlink


🎉 Tu pourras aussi profiter de soirées, de débats et de plein d’autres évènements

pour agir et penser la société !

Envie d’en savoir plus ? Inscris-toi ici !

Clarisse pour l’Afev
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https://emojikeyboard.org/copy/Party_Popper_Emoji_%F0%9F%8E%89?utm_source=extlink
https://form.jotformeu.com/202963305824354
https://bit.ly/benevole-afev

