
PRESENTATION DES KAPS



L’AFEV EN ACCELERE
L’Association de la fondation étudiante
pour la ville (Afev) créée depuis 24 ans
est née de l’envie de lutter contre les
inégalités dans les quartiers
populaires, et de créer un lien entre
deux jeunesses éloignées : les jeunes
des quartiers et les étudiants.

Elle mobilise 7500

bénévoles qui interviennent

2 h/semaine auprès des

jeunes en difficulté dans le

cadre d’accompagnement

individualisé



LES KAPS = COLOCATIONS SOLIDAIRES

Une idée piquée aux belges !

Les « Kots-à-projet » à Louvain la
Neuve (colocations développées
autour d’un projet commun
d’animation du campus) sont
devenus les Koloc’ A Projets
Solidaires.

 Des logement partagés qui
permettent à de jeunes étudiants
de faire l’expérience d’un projet
collectif autour de projet à
dimension citoyenne, construit
avec et pour les habitants.



CARTE 2016-2017
27 villes kaps et 550 kapseurs VILLES Nbre kapseurs 2016-2017

POITIERS 17

PARIS 54

TOULOUSE 70

ARRAS 8

RENNES 36

CAEN 14

NANTES (Rezé et Saint 
Herblain)

54

METZ 18

PESSAC 11

GRAND LYON 
(VILLEURBANNE+LYON 
8+ OULLINS+VAULX EN  
VELIN+VENISSIEUX)

110

GRENOBLE 58

REIMS 12

BREST 9

MARSEILLE 15

LILLE 20

ANGERS 6

PANTIN 6

VILLETANEUSE 8

STRASBOURG 15

SAINT NAZAIRE 9

550



LES KAPS CA MARCHE COMMENT ?

L’AFEV :

 Porte le projet (montage, 
méthodologie, 
ingénierie…) avec ses 
partenaires

 Recrute les kapseurs, les 
forme et les accompagne 
dans leur engagement

 Participe à l’évaluation 
des projets



LES KAPS CA MARCHE AVEC DES

PARTENAIRES !



QUELS TYPES DE LOGEMENTS ET

D’OPERATIONS ?

Un habitat collectif et partagé :

 Des appartements de 3 à 6 chambres avec des espaces

collectifs conçus pour faciliter les échanges;

 Bail d’un an à loyer modéré;

 Meublé et équipé.

2 types de montages locaux et partenaires associés :

 Réhabilitation d’anciens grands logements vides à loyers 

modérés en partenariat avec un bailleur social ;

 Réhabilitation ou construction d’une résidence.



2 exemples de résidences Kaps à Toulouse et 

Oullins



QUI SONT LES KAPSEURS?

 des étudiants, apprentis, volontaires de moins de 30

ans;

 des jeunes qui vivent une expérience collective

conviviale, de rencontre, d’apprentissage et

d’enrichissement mutuels;

 des jeunes qui s’engagent à mener un projet dans leur

quartier, qui (re)créent du lien entre les habitants, qui

apportent leur énergie et leur imagination au service de

personnes en difficultés.

Les étudiants sont sélectionnés par l'Afev sur critère de

motivation



PROFIL

DES

KAPSEURS
Bilan 2015-2016
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SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 23% 

LETTRES ET LANGUES 9% 

DROIT ET SCIENCES POLITIQUES  7% 

ART 6% 

SCIENCES 5% 

AUTRES …. 





LES ACTIONS SOLIDAIRES



LES ACTIONS SOLIDAIRES



Se réapproprier un quartier
Jardins partagés, aménagement d’un 

local, occupation d’un terrain de jeux 

pour enfants, réalisation d’une fresque 

murale… 



Répondre aux besoins sociaux des habitants
Distribution alimentaire, appui à l’orientation professionnelle, 

accompagnement scolaire de jeunes en difficulté, réseau 

d’échange de services…



Participer à la vie sociale 

du quartier

réalisation d’un 

journal de quartier, 

spectacles en 

appartement, 

événements culturels, 

temps festifs, 

concerts, ...



Focus sur l’impact social 

Une évaluation du projet kaps est menée depuis 2015 avec le CSTB et le soutien de la

fondation Macif. Programmée sur 3 ans, elle se déroule sur 6 sites (2 sites par an) :

Potiers, Rennes, Nantes, Toulouse, Grenoble et Lyon. La 1ère année d’évaluation a

permis de dégager quelques enseignements :

Pour les kapseurs : Les Kaps offrent un cadre « d’émancipation individualiste" qui

permet l’autonomie et la possibilité de devenir « habitant ». Elles permettent

l’apprentissage du vivre ensemble dans la coloc, mais aussi dans le partage d’un

lieu et d’un environnement. Habiter veut dire investir son logement, mais aussi

l’unité de voisinage dans les usages, les pratiques et les rapports affectifs et

imaginaires.

Pour le quartier : les Kaps sont un espace de « transitionnalité », créatrices de

mixité sociale, via le lien entre le quartier et le reste de la ville. Les kapseurs

contribuent à la tranquillité du quartier comme facteur de « réassurance collective

» par leur présence auprès des personnes âgées et des enfants. Les attentes des

partenaires sont diverses ; il faut être attentif à ce que les exigences des

professionnels ne soient pas surdimensionnées auprès des kapseurs qui sont de

jeunes engagés.



LES PARTENAIRES NATIONAUX

 CGET (commissariat général à l’égalité des territoires)

 Ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur 

et de la Recherche

 Ministère de la Ville, de la Jeunesse et Sports

 Ministère du logement

 Caisse des dépôts et consignations

 Cnous Crous

 Fondation BNP

 Fondation Macif

 Union social pour l'habitat

 Conférence des présidents d'université

 Coop’kaps


