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NOS MISSIONSL’AFEV
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL—VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE—-

L’AFEV, DEPUIS 30 ANS : ÊTRE UTILE CONTRE LES INÉGALITÉS 

☞     L’AFEV est une association nationale reconnue d’intérêt général depuis 1991 qui mobilise chaque année des milliers d’étudiant.e.s 
pour accompagner des jeunes en difficulté scolaire et créer du lien dans les quartiers populaires. 

☞   En luttant contre les inégalités éducatives et sociales, ils.elles agissent pour une société plus juste et plus solidaire à travers 
plusieurs programmes dont : le mentorat étudiant et le volontariat en Service Civique dédié à des actions éducatives.  

☞    Présente dans 350 quartiers, organisant plus d’un million d’heures d’engagement solidaire par an, l’Afev est devenue le premier 
réseau d’intervention d’étudiants dans les quartiers populaires



L’AFEV
SOLIDARITÉ—-FORMATION—-EMPATHIE—-OUVERTURE—-

Dans le cadre de la Cité éducative de Perpignan, l’AFEV a décliné son programme Volontaire en Résidence en deux actions : 
« Ambassadeur du Livre » et « Éducation aux Médias et à l’Information. »    

DES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT SIMPLES ET OPÉRANTS 

☞ Un.e volontaire en service civique, s’investit à l’AFEV 26h/ semaine, dont une grande partie en établissement 
☞ Une fiche mission est élaborée avec l’équipe éducative : objectifs, missions et modalités opérationnelles 
☞ Les volontaires sont formés à la littérature jeunesse par les bibliothèques ou acteurs de la lecture publique  
☞ L’AFEV est garant du bon fonctionnement global de l’opération

NOS MISSIONS



AMBASSADEURS DU LIVREVOLONTAIRES EN RÉSIDENCE

LECTURE PLAISIR —- LIEN FAMILLE ECOLE —- CULTURE —-PRÉVENTION DE L’ILLETRISME

DES ACTIONS ÉDUCATIVES POUR REDÉCOUVRIR LES PLAISIRS DE LA LECTURE 

☞   Animation des BCD (Bibliothèque Centre Documentaire) : Accueil en individuel ou petits groupes pour proposer des 
temps de lecture plaisir et développer le goût de la lecture.  

☞     Installation et aménagement d’une BCD 

☞   Accueil et implication des familles : Prêt de livres enfants-parents, implication des parents dans la BCD, visites de 
BCD proposant expositions et animations, fêtes du livre et des familles… 

☞    Ouverture sur le territoire : Lien avec les bibliothèques municipales et autres structures socioculturelles



LA BCD
LECTURE PLAISIR —- LIEN FAMILLE ECOLE —- CULTURE —- PRÉVENTION DE L’ILLÈTRISME

FAIRE DE LA BCD UN LIEU CONVIVIAL AU SEIN DE L’ÉCOLE 
☞    Agencement de la BCD ; mobiliers, code couleur, décoration 
☞    Définition des règles de la BCD et Charte du lecteur 
☞     Gestion des livres, saisie Hibouthèque, entretien et rangement 

FAIRE DE LA BCD UN LIEU DE PARTAGE ET D’EXPRESSION AU SEIN DE 
L’ECOLE  
☞    Gestion des prêts livres, création d’une carte emprunteur personnelle 
☞    Lectures offertes et accompagnement à la lecture et à l’écriture 
☞     Animation de la BCD, jeux, activités manuelles

FAIRE DE LA BCD LE LIEN ENTRE SALLE DE CLASSE, RÉCRÉATION ET MAISON 
☞    Ateliers en BCD et en classe dans la continuité des thématiques étudiées  
☞    Ateliers ludiques et lectures offertes pendant les temps de récréation  
☞    Organisation d’évènements thématiques avec les parents d’élèves 

ESPACE DE VIE ET DE CURIOSITÉ



LECTURE PLAISIR —- LIEN FAMILLE ECOLE —- CULTURE —-PRÉVENTION DE L’ILLETRISME

VOLONTAIRES EN RÉSIDENCE

E.M.I.
DES ACTIONS AUTOUR DE L’EMI DANS LES BIBLIOTHÈQUES 

POUR ENCOURAGER LES JEUNES (ET LES MOINS JEUNES) À ADOPTER UNE PRATIQUE CITOYENNE DES MÉDIAS  

☞    Permettre de développer l’esprit critique et donner les clés pour savoir rechercher, traiter et décrypter une information : recherche 
d’information sur internet, découverte des médias et des réseaux sociaux, ateliers fake news et déconstruction des théories du complot  

☞     Les encourager à adopter des comportements éthiques en ligne : usage responsable des réseaux sociaux, e-réputation, protection des 
données… 

☞     Accompagner les jeunes à fabriquer du contenu en ligne : création de contenu sur les réseaux sociaux et création ou contribution à des 
blogs, reportage dans les quartiers ou leurs établissements scolaires…



LA MÉDIATHÈQUE 
LECTURE PLAISIR —- LIEN FAMILLE ECOLE —- CULTURE —- PRÉVENTION DE L’ILLÈTRISME

Les volontaires en résidence mettent en place, selon les besoins locaux, des actions adaptées à tous. Ces actions contribuent également au 
lien entre la bibliothèque et le territoire et la lutte contre les inégalités culturelles. 

☞   Ateliers autour des usages numériques : acquisition des compétences numériques de base, appropriation des outils numériques de     
liaison avec le collège pour les parents, apprentissage du code pour les plus jeunes. 

☞    Appui aux activités propres à la bibliothèque : Carte d’emprunt personnelle, orientation vers les ateliers proposées par la bibliothèque. 

☞    Activités autour de la lecture et ateliers ludiques : lecture plaisir pour les plus jeunes, lecture à voix haute parents-enfants. 

☞    Travail sur l’apprentissage du français, appropriation des ressources du quartier et de la ville, échanges interculturels, découverte des  
codes scolaires.

ESPACE DE VIE LUDIQUE & CULTUREL 



ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

ROMAIN ROLLAND

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

GEORGES DAGNEAUX
BIBLIOTHÈQUE 

MÉDIATHÈQUE CENTRALE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

PIERRE DE COUBERTIN
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

GEORGES DAGNEAUX

BIBLIOTHÈQUE 
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
ROMAIN ROLLAND « Salut ! Nous, c'est Emilie et Samantha 😉  Nous sommes volontaires en Service 

Civique à L'AFEV en tant qu'ambassadrice du livre ( ADL ). Nous exerçons notre mission 
principalement dans la Bibliothèque de l'école Romain Rolland tous les après-midi.  
Nous proposons des activités autour du livre ainsi que des lectures offertes aux 
groupes d'élèves de différents niveaux afin qu'ils apprécient la lecture et qu’ils 
redécouvrent les livres d'une nouvelle façon!  
Être ambassadrice du livre est pour nous une occasion de s'enrichir personnellement 
comme professionnellement. Le contact avec les enfants nous permet de mettre en 
valeur notre bienveillance et de développer des qualités professionnelles puisque nous 
souhaitons travailler avec les enfants à l’avenir. ». C’est une expérience bénéfique pour 
tout le monde ! 

SAMANTHA & ÉMILIE



ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
GEORGES DAGNEAUX

LÉANE & CAMILLE

À l’école élémentaire Georges Dagneaux, il y a eu plein de changements cette 
année : le développement de la BCD a été accompagné par deux volontaires en 
service civique qui créent une dynamique autour de ce nouvel espace dédié à la 
lecture, aux livres, à la découverte et aux jeux.   

• Réaménagement de la BCD  

• Installation et Gestion d’Hibouthèque 

• Prêt de livres 

• Animation de la BCD 

• Ateliers hebdomadaires par classe en BCD 

• Lectures offertes 

• Prix du Livre Vivant


