
 

VOLONTARIAT DES ETUDIANTS et PERSONNELS DES EFTS*,  

dans le cadre de la réserve sociale 

 
 Objectif  

Montrer la mobilisation des personnels des EFTS avec les travailleurs sociaux et les étudiants en 
travail social pendant la crise du COVID-19 et valoriser leur engagement auprès du Grand public. 

 
 Diffusion  

Des témoignages, vidéo ou écrits, courts du personnel des EFTS et étudiants mobilisés, diffusés sur les 
réseaux sociaux de l’UNAFORIS et de ses partenaires (Ministère de la Cohésion sociale, Le Média Social, etc.). 
 

 Format  

Chaque personne volontaire qui le souhaite, se filme face caméra avec son téléphone pour un format vidéo 
pour répondre aux questions suivantes : 

1) Présentez-vous…  
 Comment-vous appelez-vous ? Quel âge avez-vous ? Quel est votre métier / quelles sont les 

études que vous suivez ? 
2) Votre mobilisation en tant qu’étudiant volontaire ou encore formateur en travail social 

 Dans quelle structure travaillez-vous ? Quelles sont vos missions dans cette structure ?  
3) Votre recul par rapport à la crise… 

 Des anecdotes ? Les problèmes rencontrés ?  
 Des enseignements à tirer ?  

4) Un message à faire passer…  

L’objectif est de se tenir le plus possible à la structure proposée ci-dessus, mais chaque personne est libre 
d’organiser son message comme il l’entend.  

Pour un format écrit, la démarche est la même…   

 



 Organisation 

1. Un espace dédié est mis en place par l’UNAFORIS1 pour que les personnels des EFTS / 
étudiants puissent poster leurs vidéos : 
https://drive.google.com/drive/folders/1y7ztGjZP28TDv3tC-7Kfv57lzrPGqcpc?usp=sharing  
Pour ceux rencontrant des difficultés, ils peuvent aussi envoyer leurs vidéos à l’UNAFORIS 
(communication@unaforis.eu)  via https://wetransfer.com/  

  
2. En parallèle avec le transfert des vidéos via les liens ci-dessus, nous invitons chaque étudiant à 

envoyer un mail à communication@unaforis.eu en précisant :  
a. ses nom et prénom 
b. le nom de son établissement de formation 
c. le nom de sa structure d’accueil 
d. le titre de sa vidéo 
e. tous les autres éléments qu’il voudrait nous communiquer 

 
 Information 

 
 
 

Les vidéos et témoignages écrits, déjà déposés,  
sont disponibles sur la page Facebook UNAFORIS :  

 
https://www.facebook.com/engagement.social.covid19/ 

 
 
 
 

 
 
 

Pour toute information complémentaire :  
communication@unaforis.eu  

 

                                                            
* EFTS = Etablissement de formation en travail social 
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