Prêt·e·s à booster vos projets ?
Contactez-nous !
Animafac est un réseau national d’associations étudiantes qui
Vous êtes un·e jeune porteur·se de projet et vous souhaitez
professionnaliser votre activité ? Animafac vous propose un
accompagnement de 6 mois gratuit, à la fois collectif et individuel,
réalisé par des mentor·e·s expert·e·s du modèle associatif. Pour
faire le plein de contacts dans l’Économie Sociale et Solidaire et
bénéficier d’un soutien financier, rejoignez le programme ! Pour plus
d’infos, écrivez-nous à l’adresse map@animafac.net

accompagne les étudiant·e·s dans la réalisation de leurs projets
associatifs, promeut l’engagement et permet la rencontre entre de
nombreux·ses acteurs et actrices du changement. En connectant
les associations entre elles, le fonctionnement en réseau permet une
mutualisation des savoirs, contribue à une amélioration des actions
de chacune et de chacun tout en favorisant l’essor de nouveaux
projets.
Rejoindre le réseau Animafac, c’est avoir accès à une somme

L’Arsenal 12 accueille depuis 2013 au 23 rue Dagorno à Paris, des
associations créées et dirigées par les jeunes dont l’objectif est de
professionnaliser leur structure et de développer leurs projets. Après
plusieurs années d’expérimentation réussie, Animafac a ouvert en
2019 un second tiers-lieu, l’Arsenal 6. Des soirées et des événements
organisés en partie par les associations hébergées, contribuent au
dynamisme du lieu et en font un espace d’expérimentation à la
citoyenneté et de vie associative.

d’outils et de connaissances cumulées qui permettent de
mutualiser expériences et compétences, mais aussi de pouvoir aller
à la rencontre d’autres associations pour échanger, consolider ses
actions et en initier de nouvelles. À un modèle homogène fondé sur
une identité collective, Animafac prône le pluralisme qui permet à
chacune et chacun d’apporter sa contribution et de faire bouger les
lignes.

Prêt·e·s à booster vos projets ?
Contactez-nous !
Pro’Pulse a pour objectif de faciliter la recherche d’emploi de jeunes
diplomé·e·s dans le secteur de l’ESS. Développé autour de trois
axes - découverte de l’écosystème de l’ESS, recherche d’emploi et
développement personnel - le programme Pro’Pulse se décline
en présentiel et à distance, encadré par des mentor·e·s issu·e·s
du secteur de l’ESS. Pour rejoindre le programme gratuitement,
contactez-nous sur propulse@animafac.net

Accueillir un·e volontaire
en Service civique
Animafac dispose d’un agrément permettant aux
associations étudiantes d’accueillir un·e volontaire en Service
civique via un dispositif simplifié. Une personne de 16 à 30 ans pourra ainsi
se consacrer pleinement aux projets de votre association 14 heures par
semaine pour une durée de 6, 8 ou 9 mois, tout en étant indemnisée.
Cette expérience permet aux volontaires de vivre une aventure citoyenne
épanouissante dans un cadre encourageant l’expérimentation, tout en bénéficiant
d’une reconnaissance institutionnelle. Pour une association, l’accueil d’un·e volontaire
permet de dynamiser ses initiatives et de développer de nouvelles actions. Pour rappel,
votre association ne finance que 85 € par mois de mission. N’hésitez pas à contacter
Isabella à icampo@animafac.net pour en savoir plus !

animafac.net
hello@animafac.net
01 42 22 15 15

Adhérer à Animafac, c’est :
•
•
•
•

Gratuit !
Être accompagné·e dans son parcours d’engagement.
Participer aux grands événements de la vie du réseau.
Bénéficier de la possibilité d’accueillir un·e volontaire en
Service civique.
• Voir ses actus relayées sur le site d’Animafac et ses
réseaux.
• Recevoir des infos sur les associations du réseau et des
outils pour booster son projet.
• Rencontrer d’autres jeunes engagé·e·s et partager de
bons moments.
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Le réseau des
associations étudiantes

Développer et soutenir
les initiatives étudiantes

Promouvoir l’engagement
et la participation citoyenne

Créer du lien entre les
associations étudiantes

Des outils pour développer vos projets

Encourager l’engagement et favoriser
la participation

Les FOCUS

Le Quartier : Animafac propose une plateforme numérique
entièrement dédiée aux associations étudiantes et à leurs membres.
En rejoignant gratuitement le Quartier vous retrouverez nos
ressources et outils de gestions associatives. Vous pourrez aussi
faire le point sur votre parcours d’engagement, bénéficier de bons
plans... Rendez-vous sur lequartier.animafac.net pour en savoir plus !
Guides et fiches pratiques : Financement, communication,
numérique, recrutement... Nos outils méthodologiques vous
accompagnent à chaque étape de votre projet, de la conception
à la mise en œuvre. Des questions sur une thématique précise ?
Profitez de nos ressources sur de nombreux sujets : Créer une AMAP,
s’engager contre les discriminations, découvrir le « no-code »... Toutes
les clés sont sur animafac.net.
Cours en ligne : Toutes les infos pour gérer son asso réunies au
même endroit, ça vous intéresse ? Retrouvez au format MOOC toutes
les ressources pour répondre aux questions stratégiques, juridiques
et administratives que vous vous posez !
Formations : Tout au long de l’année, Animafac vous propose des
formations gratuites destinées à vous perfectionner dans la gestion
associative. Contactez-nous pour en savoir plus !

Les formations
Engagements & Compétences
Afin de faire valoir votre expérience associative comme atout majeur
pour votre insertion professionnelle, participez aux formations E&C !
Ces formations organisées toute l’année ont pour objectif de vous
aider à identifier et valoriser les compétences acquises durant
vos engagements pour booster vos lettres de motivation et vos CV.

La Rentrée d’après : Comment la pandémie a-t-elle transformée
le quotidien, les identités et le rapport au monde des étudiant·e·s
et des lycéen·ne·s ? Pour mieux porter la voix des jeunes dans un
processus de reconstruction de la vie étudiante qui ne se fera pas
sans elles·eux, Animafac, E&D, ESN France, Jets d’encre, les Jeunes
Européens, Nightline, le Parlement Européen des Jeunes et le RESES
ont porté le projet «La Rentrée d’après» à partir de janvier 2021. Les
différentes étapes du projet - assemblée citoyenne, consultation,
jury citoyen - ont permis d’élaborer un plaidoyer collectif sur les
nouveaux enjeux de la vie étudiante et de porter les besoins, attentes
et pistes de solutions imaginées par et pour les jeunes dans l’agenda
démocratique et médiatique. Rendez-vous sur animafac.net pour en
savoir plus !
Le Service civique : Animafac s’engage depuis plusieurs années
pour une généralisation réussie du Service civique. S’il s’agit
d’un formidable outil pour construire une véritable société de
l’engagement, Animafac continue à défendre un ensemble de critères
assurant une expérience riche et qualitative pour les volontaires.

Les FOCUS sont des événements phares du réseau :
•
Un week-end de rencontres régional pour les associations.
•
Des ateliers pour en savoir plus sur les thématiques
propres à son asso et la gestion associative.
•
Des débats et des moments d’échange pour réfléchir aux
enjeux de la vie associative et partager ses bonnes pratiques.
•
De nombreux temps conviviaux pour rencontrer d’autres
associatif·ve·s et nouer de belles relations pour le futur.

Les Rencontres Inter-Associatives
Le temps d’une soirée, découvrez les associations étudiantes qui
agissent dans votre ville. Faites-vous des contacts utiles et rencontrez
des porteur·se·s de projets avec qui partager des expériences et des
pratiques !

Les projets européens
RISE (Renforcer l’Inclusion & Soutenir l’Engagement) : Le projet
RISE est un processus de co-construction visant à lutter contre les
obstacles à l’engagement volontaire et bénévole des jeunes, grâce à
la construction de politiques publiques. L’objectif ? Créer un dialogue
entre jeunes et décideurs·ses politiques afin d’améliorer la prise en
compte de cette problématique dans les politiques publiques de
jeunesse.
VPN (Vivier de Projets Numériques) : VPN part du constat que si le
numérique représente de nombreuses opportunités pour les jeunes,
il peut aussi être source de difficultés. Animafac, Actions Médias
Jeunes, l’EPMA et Hello Asso s’associent pour proposer un ensemble
d’outils permettant de favoriser l’émergence de projets numériques
menés par des jeunes et permettre leur acculturation à la gestion de
projet numérique.
WISE (Well-being Innovations for Students in Europe) : À la suite du
projet Animasana, WISE a pour ambition de poursuivre des réflexions
sur le bien-être et la santé mentale des étudiant·e·s à travers leur
engagement. L’objectif est de créer des ressources permettant aux
associations et aux établissements d’intégrer dans leurs actions des
pratiques permettant la prise en compte de la santé mentale et du
bien-être.

Les volontaires en animation de réseau
Chaque année, l’équipe d’Animafac accueille une trentaine
de volontaires en animation de réseau en Service civique.
Accompagné·e·s par l’équipe salariée, elles et ils choisissent de
consacrer une partie de leur temps et de leur énergie à dynamiser
la vie associative étudiante de leur ville et d’accompagner les
porteur·se·s de projets. Véritables personnes ressources, vous
pouvez les contacter pour leur poser des questions, participer aux
événements qu’elles et ils organisent ou découvrir les initiatives du
réseau sur votre territoire !

