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OFFRIR UN AVENIR
AUX JEUNESSES RURALES

| La parole à | LÉO MONTAZ, ETHNOLOGUE

ET ENSEIGNANT-CHERCHEUR
| Nos convictions | RENDRE LES TERRITOIRES
RURAUX ATTRACTIFS POUR LES JEUNES

édito

| En action |

HONDURAS | LA JEUNESSE, MOTEUR DU CHANGEMENT !
AMÉRIQUE LATINE | L’AVENIR DES JEUNES EST AUSSI DANS
LEURS TERRITOIRES
FRANCE | FAIRE GERMER LA SOLIDARITÉ DÈS L’ÉCOLE

par Amélie Bajolet

Chers lecteurs et lectrices,
Une nouvelle année débute, et pour inaugurer 2021, l’équipe d’AVSF a souhaité
vous partager des témoignages de nos projets portant sur la jeunesse. Plus qu’une
génération en devenir, les jeunes dans tous les pays du monde sont des sources de
changement. En se dressant parfois contre les traditions qui les entravent comme l’explique Léo
Montaz, les jeunes « retournés » chez eux en Côte d’Ivoire amènent de nouvelles organisations
dans leurs sociétés.

| Ce qui bouge |

En France pour le commerce équitable ou en Amérique latine pour l’agroécologie, AVSF organise
et accompagne la formation des plus jeunes, afin que le changement entre leurs mains soit éclairé
et permette d’améliorer la condition des paysannes et paysans du monde. Enfin, au Honduras, vous
verrez aussi que la formation des jeunes ruraux est un levier essentiel pour leur offrir des perspectives
de devenir, permettant de croire à une autre voie que la migration obligatoire vers les villes.

“Au Nord Niger, lorsqu’un
éleveur Peulh perd son
troupeau, les autres
éleveurs lui offrent chacun
une génisse pleine, en
échange de sa parole de
restituer à chacun, trois
ans plus tard, une génisse
pleine issue de la même
lignée : c’est l’Habbanae
ou le prêt de l’amitié.”

Pour ce premier Habbanae de l’année, la jeunesse à travers le monde nous apporte un espoir
bienvenu pour les temps à venir.
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Vous êtes vétérinaire ou vous en connaissez dans
votre entourage ? AVSF ouvre les inscriptions à sa
campagne de collecte solidaire annuelle auprès
des vétérinaires qui aura lieu du 15 juin au 15 juillet
prochain. En contrepartie d’un reçu fiscal pour don,
les cabinets vétérinaires participants s’engagent à
faire don à AVSF d’une partie des revenus tirés des
vaccinations et soins réalisés pendant une ou plusieurs
semaines de la campagne, pour soutenir les actions de
l’association en santé animale dans les pays du Sud.
Inscrivez-vous ou invitez votre vétérinaire préféré
à s’inscrire jusqu’au 16 mai sur notre site internet :
bit.ly/vetoheros et parlez-en autour de vous !

Pour une autre PAC
La Politique Agricole Commune est en cours de réforme
au niveau européen et le gouvernement décidera dans
les prochaines semaines comment les subventions
seront distribuées jusqu’en 2027 : soutiendront-elles
le modèle agro-industriel ou permettront-elles
d’engager la transition agroécologique au service
des citoyens et des paysans ? AVSF s’associe aux
côtés du collectif “Pour une autre PAC” dans la
campagne Basta ! pour sensibiliser l’opinion publique
et défendre une meilleure cohérence de cette
politique avec la volonté de développement et
d’autonomie des paysans et paysannes du Sud.
Plus d’infos : basta.pouruneautrepac.fr
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idéologique qui pèse un poids important en Côte d’Ivoire
où les tensions intercommunautaires sont vivaces.

Qui sont ces retournés et comment se passe
leur réintégration ?

Quelles stratégies la jeunesse met-elle en
place pour se réintégrer ?

Ce mouvement de retour au village naît dans les années
1970 : la Côte d’Ivoire traverse alors une période de
crise économique qui a engendré des licenciements
massifs dans les villes. Ne trouvant plus de travail, les
jeunes voient alors leur village d’origine comme un lieu
d’opportunité pour y travailler la terre. Ce phénomène
a pris beaucoup d’ampleur dans les années 80-90 et
continue encore aujourd’hui.

Les modes d’accès coutumiers ne sont pas favorables aux
jeunes. En théorie, les terres sont tout d’abord redistribuées
aux frères de même génération jusqu’à ce que cette
génération décède (même si dans la réalité, cette règle
peut s’assouplir). La pratique du tutorat*, a aussi fortement
contribué au manque de terres disponibles pour eux car
les aînés autochtones préfèrent tisser des liens avec les
“étrangers” qui, en échange de la terre, leur rendent toute
leur vie des services en les aidant financièrement lors des
cérémonies par exemple, ce à quoi se refusent leurs enfants.
En parallèle d’une forte conscientisation politique à
l’échelle nationale dans les années 90, des associations de
jeunes ruraux se sont formées pour demander un meilleur
accès au foncier. Ils reprochent notamment aux aînés
d’avoir mal géré le patrimoine foncier en laissant trop de
terres aux “étrangers” et revendiquent le droit à l’héritage
direct : ils proclament qu’en tant qu’autochtones, les terres
leur appartiennent tout autant qu’à leurs aînés ; un propos

Ces associations proposent aussi des solutions de type
contractuelles. Par exemple, elles valorisent la mise en
place de contrat telles que les garanties (location de
courte durée) ou la pratique du planter-partager dans
laquelle l’”étranger” met en valeur la terre et partage
la récolte avec l’autochtone. Ces contrats stipulent
systématiquement que la propriété du fond de terre reste
aux autochtones.

Cet atelier de sensibilisation à l’alimentation durable
permet de découvrir l’histoire d’Aminata, dont les parents
cultivent le cacao en Côte d’Ivoire. Le module est constitué
d’une vidéo, d’un diaporama et d’un kit avec une cabosse
et des fèves de cacao à manipuler. Il se conclut par
une petite dégustation de chocolat en fin de séance.
Les élèves de primaire (cycle 3) voient les étapes de la
fabrication du chocolat et sont invités à appréhender les
questions de production durable et de consommation
responsable via le commerce équitable notamment.

Pour s’insérer : trouver sa place dans des
économies alternatives ?

Au secondaire : le projet “AVSF Junior”

L’auto-organisation en coopérative ou en groupe de travail
pour exploiter ensemble une parcelle, est une des stratégies
courantes pour contourner les modes d’accès coutumiers.
Si l’un des membres du groupe a accès à la terre, ils vont
instaurer entre eux un système de roulement profitable à
tous. Par ailleurs, en dehors des filières conventionnelles
(cacao, café, hévéa), les jeunes développent aussi des
cultures diversifiées comme le maraîchage. Cette activité
à cycle court permet de louer des terres sur de petites
périodes (1 an), de générer des revenus et des vivres en
quelques mois et permet aux jeunes de se faire accepter
progressivement par la communauté.
Enfin, ceux qui malgré tout demeurent sans terres se
détournent vers le secteur tiers et optent pour des
activités de service qu’ils pratiquaient en ville (revente,
coiffure, menuiserie, garagiste, téléphonie...). Autant
d’activités qui contribuent à dynamiser fortement les
villages, rendre les territoires plus attractifs et à répondre
aux aspirations des jeunes.

Pour aller plus loin :
Retour au village, jeunesse et pouvoirs en
Côte d’Ivoire
262p. De L. Montaz (2020) aux Editions
Karthala.

Les jeunes ruraux au pied du mur
Face aux difficultés économiques, la migration est une
réponse pour de multiples familles dans cette région du
Honduras, en particulier des jeunes. Ses conséquences
se répercutent à différents niveaux : elle augmente la
charge de travail des membres de la famille qui restent
sur les terres (en particulier des femmes), déstabilise
le tissu social et limite le changement générationnel,
source d’innovation productive dont les jeunes sont
souvent le moteur du changement.

Des écoles d’agroécologie
La réussite du projet est le fruit de la complémentarité
entre différentes activités, qui reposent toutes sur la
mise en place d’écoles d’agroécologie.
Avec les organisations paysannes et indigènes locales,
le projet a permis de définir le contenu des modules et
les profils des participants. Il a ensuite promu l’école à
travers des groupes liés aux organisations partenaires
puis mis en œuvre les programmes de formation.

Échange de semences entre jeunes femmes d’une communauté,
impliquées dans une école d’agroécologie - © K. Roesch

Les écoles ont ainsi mobilisé 180 jeunes (40% de
femmes), issus de six municipalités d’Intibucá et sept
de La Paz. En complément du cursus, les participants
ont mis en place des parcelles sous gestion
agroécologique, avec l’accord signé de leurs parents,
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Depuis 1990, AVSF mène au Honduras des actions en santé animale, gestion des ressources naturelles,
développement économique local, sécurité alimentaire et nutritionnelle et production paysanne
agroécologique.
Dans ce contexte difficile, AVSF et ses partenaires ont
mis en place entre 2017 et 2020 un projet pour d’une
part, mieux intégrer les jeunes et les femmes dans le
système productif agricole et d’autre part, permettre la
mise en place d’une alternative saine et innovante aux
systèmes de production traditionnels.

Pour les plus grands : agir avec les écoles et
universités

Téléchargez les modules ou
inscrire votre classe : bit.ly/ecsi-h139

Chaque année ...
Au moins

100
collégiens impliqués
dans le projet junior

Près de

30
conférences organisées

15
vidéos produites
par les élèves

partout en France

AVSF s’appuie sur un réseau de 20 correspondants
bénévoles présents dans chacune des écoles
d’enseignement supérieur en agronomie et formation
vétérinaire (VetAgrosup, ISARA, École vétérinaire d’Alfort…).
En lien avec de grandes écoles (Mines, Sciences Politiques,
Écoles Supérieures d’agronomie et d’agriculture …), AVSF

2500
personnes sensibilisées
par nos interventions

FR
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Marie Oberlé,
volontaire en service civique, chargée d’ECSI

NDURA

sur la base de “plans de diversification” conçus par les
jeunes eux-mêmes.

Enclencher la transition
Au total, 709 familles ont ainsi pu bénéficier de ces
écoles, toutes situées dans ces 12 municipalités
d’Intibucá et de La Paz.

Ces familles utilisent aujourd’hui au
moins 2 pratiques agroécologiques
et elles ont toutes diversifié leur
production.
Elles ont ainsi diminué leurs coûts de production,
amélioré leur sécurité alimentaire et obtenu un meilleur
revenu de la vente de certains produits agricoles sur des
marchés locaux.*
Un soutien a été apporté à 120 jeunes avec des
équipements et des intrants de base pour la production
de bio-préparations et pour promouvoir la transition
agro-écologique sur leurs terres ou les fermes familiales.
Au cours de la dernière année du projet, des échanges
locaux entre jeunes ont été encouragés afin de
promouvoir la diffusion des expériences, et des visites
ont été effectuées en Équateur et en Colombie. Enfin, les
concours entre parcelles et l’attribution de prix lors des
marchés, ont permis une dynamique d’émulation et de
débat avec les autres acteurs présents sur le territoire,
notamment avec les autorités locales.
Source : rapport d’évaluation finale du projet, Carlos Cubillos,
2020.

| En action | L’avenir des jeunes

est aussi dans leurs territoires !

En soutenant le volontariat et la formation professionnelle dans
les zones rurales, AVSF aide la jeunesse d’Amérique du Sud à
construire des territoires plus inclusifs.
En Amérique latine, le manque d’accès aux terres,
à des services décents, aux financements ou à des
formations adéquates poussent les jeunes ruraux à
l’exode, déstabilisant ainsi gravement le tissu social
des campagnes. Pour aider les territoires ruraux
à mieux répondre aux aspirations de ces jeunes
et promouvoir un développement économique
local inclusif, équitable et vraiment durable, AVSF
a démarré en juin 2020 un appui aux structures de
formation de cinq pays d’Amérique Latine : Colombie,
Equateur, Pérou, Bolivie et Paraguay.

Mobiliser un large réseau de partenaires
Le projet “Jeunes ruraux” vise un double-objectif :
améliorer l’éducation technique et professionnelle grâce
à une offre pédagogique qui réponde aux réalités
socio-économiques des territoires et aux réels besoins
et envies des jeunes ruraux, et insérer ces jeunes ainsi
formés dans un tissu et des structures de l’économie
sociale et solidaire.
Partant du constat que l’éducation doit être adaptée aux
particularités locales, en juin 2020, le projet a mandaté
cinq experts nationaux pour dresser dans chaque pays,
une analyse des situations rurales et un diagnostic de
l’éducation technique et professionnelle existante ainsi
que l’analyse des facteurs qui en conditionnent l’accès
(filières agricoles porteuses, freins économiques ou
culturels, etc.). Ce diagnostic a permis d’identifier un
réseau de 45 acteurs (collèges, lycées techniques,
universités, réseaux nationaux de formation continue
ou diplômante, initiatives d’organisations paysannes)
volontaires pour s’impliquer dans le projet, co-construire
une réflexion régionale et déjà générer de l’échange
d’informations sur la formation disponible.

Une coopération régionale et internationale
En parallèle du vieillissement de la population et des
conséquences dramatiques de l’actuelle pandémie
de la Covid-19, les diagnostics pointent également la
baisse généralisée des budgets nationaux d’éducation
technique et professionnelle, le peu de propositions
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Avec le don régulier,
soyez à leurs côtés
toute l’année

pour valoriser la formation technique et le manque
caractérisé de lien entre ces formations et l’emploi.
Pour contribuer à l’avenir des jeunes ruraux par la
formation agricole et aux métiers périphériques, un
fond de renforcement des dispositifs de formation et
des liens de coopération bi et multilatérale entre les 5
pays et la France ont été mis en place. En Equateur, ce
fonds de renforcement visera par exemple à soutenir
les échanges entre la Mairie de Quito, l’Université
centrale de l’Equateur et le ministère de l’agriculture
en France pour consolider un baccalauréat technique
en agroécologie, et former des professeurs sur
certaines compétences-clés. Au Pérou, il permettra de
démultiplier la formation de jeunes producteurs grâce
à des champs-écoles. Ces expériences se veulent
visibles de façon à alimenter le plaidoyer auprès des
Ministères nationaux en faveur d’un soutien accru à de
tels dispositifs de formation des jeunes ruraux.

Tisser des liens entre jeunes ruraux et
décideurs
En février 2021, la constitution d’un réseau Francolatinoaméricain d’échanges et de réflexions dynamisera
les échanges intra-régionaux et avec la France.
Une stratégie de plaidoyer est également en cours
d’élaboration pour mobiliser des décideurs locaux
et nationaux, des leaders de la société civile et des
entreprises locales.
Enfin, pour que les besoins des jeunes soient entendus,
des concours entre jeunes seront organisés pour
qu’ils puissent y exposer leurs propres idées : définir
ce qu’est, pour eux, le territoire idéal de demain,
pour mieux imaginer et construire les formations qui
répondront à leurs aspirations !
Ce projet est soutenu par le Ministère français des affaires
étrangères. Il est mis en œuvre en partenariat avec
FranceAgrimer et France Volontaires.
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En ce début d’année, je
suis intervenue auprès
de 10 classes dans une
école élémentaire en région
parisienne. L’animation
«Aminata au Pays du Chocolat» qui permet
de sensibiliser les plus jeunes aux enjeux
du commerce équitable et à l’agriculture
paysanne a porté ses fruits : ça a été une
belle expérience, remplie d’échanges ! Ils
étaient tous intéressés et actifs ; j’ai été
très impressionnée par leur énergie et
toutes leurs idées.Quand on explique qu’en
moyenne les producteurs de cacao, ici les
parents d’Aminata, reçoivent 7% du prix de
la tablette de chocolat ils réagissent tous en
criant à l’injustice : “Pourquoi ils ne reçoivent
qu’une si petite partie du prix de la tablette
de chocolat ? Pourquoi acceptent-ils d’être
payés si peu ?”. Pour ma part j’ai vraiment eu
la sensation que les valeurs du commerce
équitable et l’importance de tout ce que cela
engendre ont été comprises par tous ces
petits acteurs du changement.

*Voir les travaux de Jean-Pierre Chauveau, socio-anthropologue

| En action | La jeunesse : moteur du changement

Dans les provinces d’Intibucá et La Paz, au Honduras, les
populations indiennes Lencas vivent en grande partie
en situation de pauvreté, en raison notamment des
discriminations à l’égard des populations autochtones
et d’une agriculture fortement dépendante d’intrants
chimiques et en perte de souffle. Parce que très peu
représentés dans les espaces de décisions, les jeunes
et les femmes subissent peu à peu une exclusion
économique et sociale.

Ce module pédagogique vise à faire connaître les
Objectifs de Développement Durable que se sont fixés
les Etats membres des Nations-Unies, aux collégiens et
lycéens grâce à des ateliers participatifs basés sur le jeu
et permettant de créer le débat. 5 séances de 2h par
classe abordent chacune un ODD mis en en relation avec
les actions d’AVSF : Faim Zéro, Bonne santé et bien-être,
Eau propre, Consommation et production responsables,
Énergie propre et abordable.

mène également des actions d’ECSI, comme par exemple
avec les étudiants de l’École des Ponts et Chaussées, qui
tutorent des collégiens dans une démarche d’ouverture
aux questions de développement durable.

AMÉ

Cependant, l’accès à la terre est conditionné dans ces
villages au respect du droit d’aînesse. C’est un système
social dans lequel les aînés sont détenteurs des moyens
de production (la terre) et de leur redistribution. Pour
accéder à la terre, les jeunes doivent ainsi se faire bien
voir de leurs aînés en respectant tout un ensemble de
règles implicites : ils fournissent notamment du travail
non-rémunéré, ils répondent à de multiples demandes
de services au quotidien et se doivent de respecter la
bienséance.

Au primaire : “Aminata au pays du chocolat”
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Chantier collectif de la jeunesse à Zokrobouo, Côte d’Ivoire - © L. Montaz.

En France, les bénévoles et salariés d’AVSF mènent des activités d’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale (ECSI). Complémentaires de nos actions au Sud, l’ECSI vise principalement à sensibiliser les
publics scolaires et le grand public pour mieux comprendre les phénomènes mondiaux à l’origine des
inégalités afin que chacun puisse agir - à son échelle - pour la construction d’un monde plus juste et durable.

TI

Docteur en ethnologie et enseignantchercheur en Science Politique à l’Université
de Lille, membre du CERAPS (CNRS)

| En action | Faire germer la solidarité dès l’école
CÔ

Léo Montaz

Léo Montaz s’intéresse au phénomène des
“retournés”, ces jeunes urbains déçus de
la ville qui reviennent au village. A travers
ses analyses, il montre la difficile quête
d’émancipation des jeunes ruraux en Côte
d’Ivoire.
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| La parole à … |

A partir de 5€/mois
Plus d’information
auprès du service donateur
ou sur www.avsf.org

| Merci ! | Tout au long de

l’année, vos messages nous font
chaud au cœur. Nos équipes vous
remercient de vos encouragements
et de votre solidarité !

Je trouve magnifique votre
engagement auprès de ces
familles qui peuvent grâce à
vous vivre décemment de leur
travail sur leurs terres, au lieu
de devoir aller grossir les villes
et sombrer dans la pauvreté, la
dépendance et d’autres fléaux
d’un monde malade.
Bravo !

| Nos convictions | Rendre les territoires

ruraux attractifs pour les jeunes

En encourageant le développement d’une économie plus inclusive et équitable,
AVSF accompagne les organisations locales et les territoires ruraux à mieux
répondre aux besoins spécifiques de ses jeunes.

Chantal & Jean-Marie F.,
Romans sur isère (26)
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C’est le nombre
de nouveaux projets
qu’AVSF démarre en 2021.

Grâce à vous, nous continuons à
déployer des initiatives innovantes au
service de la transition agroécologique.
Merci pour votre soutien !

Bulletin

d’abonnement et de soutien
Oui, je soutiens les actions d’AVSF et je fais un don :
30€

60€

90€

………….....................….€

Un don de 60€, vous reviendra à 20€ après réduction
d’impôt. AVSF vous adressera un reçu fiscal vous permettant de
déduire de vos impôts jusqu’à 66% de votre don (dans la limite
de 20% de votre revenu imposable). AVSF utilisera les fonds
collectés pour ses missions prioritaires.

Si vous n’êtes pas donateur, vous pouvez vous
abonner pour 12€ les 4 numéros.
Je souhaite vous aider régulièrement.
Merci de m’envoyer votre documentation sur le
prélèvement automatique.
Je souhaite recevoir sans engagement de ma part la
brochure sur les legs et donations.
Mme

Mr

Mr & Mme

Dr

Autre : …......................................…..

Nom : …………………………………...........................…………………………………
Prénom : ……………………………………………………............................…………
Adresse : ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
CP/ Ville : ………………...………………………………………....…..........................
Tel. : ………………...………………………………………..……………..........................
Adresse e-mail : ………………………….………………………........................
.......................................................................................................................
Je souhaite désormais recevoir par voie
électronique :
Habbanae

Reçu fiscal

Conformément à l’article 39 de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, les
informations demandées sont nécessaires au traitement de votre don par nos services.
En vous adressant au siège d’AVSF, vous pouvez demander leur rectification ou leur
suppression ou vous opposer à ce qu’elles soient échangées.

Une boutique bio, locale et équitable à Kolda, Sénégal - © AVSF

La jeunesse rurale : un atout des territoires

Rendre les territoires ruraux plus attractifs

Parce qu’elle a souvent soif de changement, qu’elle
ose prendre des risques, innover, adopter de nouvelles
pratiques et technologies, la jeunesse rurale dispose de
qualités et d’une audace indispensables pour construire
les territoires de demain. Mais c’est oublier que dans
les pays où AVSF agit, la jeunesse vit aussi sous le joug
de contraintes coutumières, sociales et économiques
qui freinent l’accès aux terres, aux financements ou
encore aux instances représentatives. Sans compter
que l’absence de services de tout type sur nombre de
territoires ruraux décourage nombre d’entre-eux d’y
rester.

Rester sur son territoire, c’est aussi y trouver des
services adaptés et des opportunités économiques
prometteuses. L’amélioration de systèmes de production
agroécologiques performants et durables est au cœur
de l’action d’AVSF, qui permet création de richesses et
une meilleure reconnaissance du métier de paysan. Une
économie territoriale attractive et dynamique repose
également sur l’émergence de micro entreprises et
coopératives agricoles et de services, diversifiées et
inclusives, qui contribuent tant au “mieux-être” qu’à la
création d’emplois décents pour les jeunes ruraux :
coopératives de transformation et commercialisation
de produits agricoles ou animaux, ateliers d’entretien
d’équipements agricoles, boulangeries, etc.

L’approche par l’emploi est nécessaire mais
loin d’être suffisante !
La formation, l’insertion professionnelle et l’accès
à l’emploi des jeunes sont des priorités souvent
mises en avant. Mais pour nécessaire qu’elle soit,
cette approche ne suffit pas ! Assurer aux jeunes un
avenir sur leur territoire, c’est d’abord leur permettre
de participer à l’élaboration et la mise en œuvre
de projets et politiques répondant à leurs réels
besoins. C’est aussi les intégrer dans des instances de
consultation, représentation et mieux, de décision.
La priorité est d’agir sur l’environnement social pour
faire évoluer les perceptions sur la place et le rôle
des jeunes dans la famille et le collectif, plutôt que
de chercher uniquement à leur ouvrir l’accès à un
système économique dont ils sont le plus souvent
exclus.
Il s’agit de consolider ou créer toute initiative
communautaire ou espace que les jeunes peuvent
investir, par exemple, un collège dédié dans le
conseil d’administration d’une coopérative. Il s’agit de
renforcer leurs compétences individuelles (techniques,
politiques, économiques, de négociation, etc.)
pour qu’ils soient en capacité de faire leurs choix
et contribuer pleinement au changement. Dans ses
projets, AVSF tente ainsi d’accompagner l’expression
des besoins des jeunes, de soutenir leurs droits et leur
participation entière aux activités et aux structures
locales.

Formation agricole et à la pluriactivité,
accès à des financements et soutien
à la création de ce tissu économique
sont donc au cœur de la coopération
d’AVSF.
Ainsi, au Sénégal, l’installation de centaines de jeunes
aviculteurs en Casamance et de groupements
d’équipements agricoles dans les villages (CUMA)
avec un quota réservé aux jeunes, leur ont permis de
lancer une dynamique entrepreneuriale. En réalisant les
campagnes de prévention sanitaire avant l’entrée des
animaux en stabulation des membres des coopératives
engagées dans le développement de la ceinture
laitière périurbaine, la place de jeunes, formés en santé
animale, et leur reconnaissance ont été profondément
modifiés dans cette filière.

Pour aller plus loin...
En 2021, un groupe de salariés et élus d’AVSF se met
en place pour formuler des recommandations visant
à mieux écouter puis agir en faveur des jeunes sur
tous nos projets. Ses travaux permettront d’identifier
les pratiques les plus inclusives afin qu’AVSF accède
efficacement aux demandes des jeunes ruraux, et
construise avec eux, un futur désirable forgé sur leurs
idées et leurs idéaux.

| Adhésion 2021 |
Une nouvelle année a débuté et c’est le moment de l’appel à cotisation. Vous
pouvez renouveler votre adhésion pour l’année 2021 directement via notre site
internet avsf.org/fr/devenir_adherent ou par chèque, en envoyant votre
règlement à AVSF, 45 bis, avenue de la Belle Gabrielle - 94736 Nogent sur Marne,
accompagné de vos coordonnées complètes.
Pour tout renseignement, contactez Jean-François Lamoureux, Vice-Président
chargé de la vie associative : jf.lamoureux@avsf.org.

