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PRÉSENTATION
L'AFEV - Association de la Fondation Étudiante pour la Ville - est l'un des premiers réseaux
d'étudiants solidaires dans les quartiers populaires et agit sur le territoire du Grand Toulouse
depuis 1994. Elle a pour objectif de lutter contre les inégalités, cet objectif se décline en
différentes actions. Notamment avec l'accompagnement à la scolarité, en donnant la
possibilité à des jeunes étudiants de pouvoir accompagner des jeunes élèves. L'AFEV
Toulouse mobilise chaque année environ 500 jeunes étudiant-e-s engagé-e-s : bénévoles,
services civiques et kapseurs.

En s'inspirant d'une expérience belge, les kots à projets, l'AFEV a souhaité proposer un
nouveau format d'engagement pour les étudiants, notamment aux vues du contexte du marché
du logement dans la ville de Toulouse, avec les KAPS - Kolocations à Projets Solidaires. Les
KAPS permettent de conjuguer logement étudiant et engagement solidaire.

En effet, en septembre 2010, l'AFEV Toulouse a expérimenté le projet des KAPS sur les
quartiers de Bagatelle, Saouzelong et Empalot avec pour objectifs :


Favoriser la participation des étudiants à la vie citoyenne, en proposant un nouveau
format d'engagement collectif ;



Répondre au besoin de logement des étudiants, et à leur envie croissante de vie en
colocation ;



Favoriser la mixité sociale dans les quartiers populaires.

Cette expérimentation a été évaluée dans le cadre du Fond d’Expérimentation pour la
Jeunesse dans le cadre de l’appel à projets n°1 lancé en 2009 par le Ministère chargé de la
Jeunesse.

Aujourd'hui les KAPS sont désormais présents sur le quartier du Mirail, avec 70 étudiants
engagés dans 24 colocations dans un même bâtiment. Les partenaires impliqués sont : la Ville
de Toulouse - partenaire politique du projet, Habitat Toulouse - bailleur du projet, le CROUS
de Toulouse - gérant locatif des colocations, la Caisse des Dépôts et Consignations –
partenaire financier du projet, la COMUE - Communauté d’Universités et d’Établissements
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« Université de Toulouse » et l'Université Toulouse II Jean Jaurès Campus le Mirail partenaires sur le lien aux étudiants.

Aujourd'hui, les étudiant-e-s s'engagent dans le projet à partir du mois de septembre jusqu'au
mois de juin. Ils accompagnent un jeune du quartier, dans leur scolarité 2h par semaine et ils
s'impliquent 2 à 3h par semaine sur une action collective et solidaire.
C'est pourquoi les étudiant-e-s faisant le choix de s'engager dans le projet des KAPS,
démarrent leur immersion dans le quartier sur un volet individuel (accompagnement à la
scolarité) et sur un volet collectif (actions solidaires).
L'immersion dans le quartier est une étape importante dans la mise en place du projet. Elle
demande du temps pour construire un lien avec les habitants. Ils vont à la rencontre des
habitants en organisant des goûters en bas d'immeuble par exemple. Les étudiant-e-s peuvent
s'appuyer sur des acteurs historiques dans la mise en place des actions solidaires. Les thèmes
sont variés : environnement, sport, apprentissage de base...
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