
 
L’Afev propose près de 90 postes de service civique ! 

 
L’Afev, 1er réseau de jeunes solidaires dans les quartiers, lance sa campagne de recrutement de 
nouveaux jeunes en service civique. Près de 90 postes sont proposés dans l'agglomération toulousaine !  
 
Tu as entre 16 et 25 ans ? Tu as envie de te sentir utile ? Tu es motivé(e) pour agir concrètement près                       
de chez toi ? Tu souhaites vivre une nouvelle expérience auprès d’étudiants, d’enfants et de jeunes ?                 
Deviens volontaire en service civique à l’Afev ! 
 
Que tu préfères : 

- Travailler en équipe, en binôme ou de manière autonome. 
- Agir dans un quartier, un établissement scolaire, une bibliothèque ou sur un campus… 
- Créer et animer des ateliers pour des enfants, organiser des rencontres entre habitants et              

étudiants, participer à la vie d’un quartier, ... 
 
On a forcément une mission pour toi ! 
 
Nous ne recrutons pas en fonction de compétences, expériences, diplômes…  
Seuls le savoir-être et la motivation sont pris en compte !  
 
Plus d’infos sur les conditions générales pour pouvoir postuler à un service civique :              
https://www.service-civique.gouv.fr/page/les-conditions-pour-m-engager 
 
LE SERVICE CIVIQUE À L'AFEV (près de 90 places disponibles !) 

● 6 types de mission (au choix) 
● 6 à 8 mois à partir de sept/oct 2020 
● 26h/semaine (Emploi du temps aménagé en fonction de tes études, jobs...) 
● 580 euros/mois (cumulable avec bourses, APL...) 
● Accompagnement individualisé par un salarié 
● Parcours de formation - projets collectifs - vie associative - accompagnement au projet d’avenir 

 
Pour plus d’informations sur les différentes missions proposées par l’Afev et pour postuler : 
https://toulouseafev.wixsite.com/afev/service-civique 
 
PS : le saviez-vous ? 
L’Afev propose également plus d’une centaine de places en Kolocations A Projets Solidaires ! Toutes 
les infos sur notre site web : https://toulouseafev.wixsite.com/afev/ 
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Contact : AFEV Toulouse - Samuel GIRARDEAU 
Chargé de mobilisation et université 
06 70 11 13 60 - volontariat.afevtoulouse@gmail.com 
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