
 Conjuguer engagement solidaire 

et logement étudiant, 

c'est possible avec les KAPS

Le projet KAPS – Kolocations A Projets Solidaires 

L’association AFEV, association d'éducation populaire donne la possibilité à tous les étudiants de participer
au projet « Kolocs A Projets Solidaires ». Etre « Kapseur-se» c’est :

 Participer à la vie du quartier en mettant en place des actions solidaires
 Enrichir son expérience et valoriser dans son parcours les compétences développées
 Vivre dans un appartement en colocation avec d’autres étudiants engagés

La vie du quartier 

L’AFEV est une association d’éducation populaire qui intervient dans les quartiers populaires de nos villes.
Depuis  2006,  l’AFEV est  présente sur  le  quartier  du Grand  Mirail  et  propose deux types d’action  :  un
accompagnement  individualisé  pour  les  enfants  et  jeunes  en  difficulté  et  de  nombreuses  actions
collectives. Les « kapseur-ses » s’engagent dans une action proposée par l’association et ses partenaires
(rédaction du journal du quartier, lectures de contes aux pieds des immeubles, ateliers de la découverte
des métiers, etc.) mais ont également la possibilité d’en proposer d’autres (organiser des apéros de voisins,
la brocante du quartier, des événements culturels, etc.). En tant qu’habitant-es du quartier les « kapseur-
ses » peuvent,  s’ils  le  souhaitent,  avoir  accès à des paniers solidaires,  aux jardins familiaux,  au réseau
d’échanges réciproques de savoirs, etc.

Le logement

Il s’agit d’appartements pour 2, 3, 4 ou 5 personnes. Le loyer est en moyenne de 240€ / par personne / par
mois  avec  possibilité  d’APL.  Le  loyer  comprend les  charges,  le  chauffage  et  l’eau  chaude,  l’assurance
logement et l’électricité. La gestion locative est effectuée par le CROUS. Les appartements sont meublés.
Dans la résidence, les Kapseurs ont à leur disposition une salle commune, un garage à vélos et une laverie.
Possibilité de facilités pour la caution (Locapass).

Pour plus d’informations

AFEV Toulouse - 12 Cheminement le Tintoret- 31100 Toulouse

Tél. 06 15 34 55 10  - kaps.toulouse@afev.org   /   www.kolocsolidaire.org
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