FICHE MISSION VOLONTAIRE
Favoriser le Mentorat : Accompagner des bénévoles à réaliser leur
mission de mentorat avec les enfants des quartiers populaires
Cette mission te plaira si…
Tu aimes échanger et aller à la rencontre des autres
Tu as envie de côtoyer une grande diversité de personnes (jeunes, familles, acteurs socioéducatifs, associations…).
Tu souhaites apprendre à organiser des sorties/ateliers à destination des enfants et de leur famille.
Tu aimes être au contact des autres et les conseiller
Tu souhaites être à l’écoute des bénévoles, étudiant.e.s et des familles
Tu souhaites apporter un autre regard sur l’école

Le Mentorat à l’AFEV, c’est quoi ?
Un.e étudiant.e bénévole accompagne un enfant ou un.e jeune en fragilité dans son
parcours. Cet accompagnement est personnalisé. Centré sur ses besoins et ses centres
d’intérêts, l’accompagnement englobe et dépasse le cadre scolaire pour travailler sur la
motivation, la confiance en soi, l’ouverture culturelle, la mobilité, l’autonomie, etc.
2h par semaine, au domicile du jeune, en sortie individuelle ou avec d’autres jeunes.

Au quotidien ça donne quoi ?
La mission du volontaire consiste à mobiliser des étudiant.e.s à s'engager, coordonner
entre 25 et 30 bénévoles et les soutenir individuellement et collectivement dans
l’accompagnement de leur jeune. Plus précisément, cela inclut :
Organiser la première rencontre entre l’étudiant.e bénévole, l’enfant accompagné.e et sa famille
Réaliser les comptes rendus des séances réalisées : appeler les bénévoles et les familles pour avoir
des renseignements sur les accompagnements hebdomadaires réalisés
Rédiger des bilans de parcours pour les présenter aux partenaires
Conseiller des bénévoles dans le déroulement de leur séance auprès des enfants :
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Mobiliser les étudiant.e.s, c’est à dire sensibiliser à l’action de l’Afev et favoriser leur engagement:
Animer des stands et actions sur l’Université ou événements
Organiser et animer des sorties/ateliers collectifs pour les enfants accompagné.e.s et/ou les
bénévoles
Animer la dynamique entre bénévoles de ton territoire au sein de l’association en organisant des
temps qui leur sont dédiés : café des bénévoles, soirées, sorties, pique-niques...

Comme tous les autres volontaires de l’équipe, tu :
Accompagneras un.e enfant ou un.e adolescent.e, 2 heures par semaine, pour
l’aider dans son parcours scolaire et lui faire prendre confiance en lui/elle.
Participeras aux temps fort de l’association (soirées, formations, réunions...)
Seras formé.e : animation de groupe, communication non violente, politiques de la ville,
ressources pour l’orientation...

Profil du candidat
Être motivé.e
Être sensible aux inégalités socio-éducatives et avoir le désir de s’engager
Être dynamique / Avoir envie d’aller vers les autres / Avoir un goût pour
l’animation
Aimer organiser des événements
Être à l’écoute
Avoir le goût de la rédaction

Les conditions :
Durée : 9 mois 26h/semaine, du lundi au jeudi (présence très occasionnelle en soirée et le
Vendredi)
Indemnité: 473.04 €/mois + 107.58€ de défraiement (+ 107.68€ sur critères sociaux)
Formations : Civique et Citoyenne, Prévention et Secours Civiques Niveau 1, etc.

Lieu de la mission : Nantes
Le statut : Le Service Civique est un statut qui permet à une personne de 16 à 25 ans (30
ans pour les personnes en situation de Handicap) de s’investir pendant une durée variable
au sein d’une association tout en étant indemnisé.e. Pour faire un service civique, il faut
être originaire d’un pays membre de l’Union Européenne, ou résider en France depuis
plus d’un an.
Pour postuler :
Envoyer votre dossier à : recrutement.volontairesnantes@afev.org

