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L a FA G E
La Fédération des associations générales étudiantes - FAGE - est la première organisation étudiante de
France. Fondée en 1989, elle assoit son fonctionnement sur la démocratie participative et regroupe près
de 2000 associations et syndicats, soit environ 300 000 étudiants.
La FAGE a pour but de garantir l’égalité des chances de réussite dans le système éducatif. C’est pourquoi
elle agit pour l’amélioration constante des conditions de vie et d’études des jeunes en déployant des
activités dans le champ de la représentation et de la défense des droits. En gérant des services et des
œuvres répondant aux besoins sociaux, elle est également actrice de l’innovation sociale. La FAGE est
reconnue organisation étudiante représentative par le Ministère en charge de l’enseignement supérieur.
Indépendante des partis, des syndicats de salariés et des mutuelles étudiantes, elle base ses actions sur
une démarche militante, humaniste et pragmatique. Partie prenante de l’économie sociale et solidaire,
elle est par ailleurs agréée jeunesse et éducation populaire par le ministère en charge de la jeunesse.
A travers la FAGE, les jeunes trouvent un formidable outil citoyen pour débattre, entreprendre des projets
et prendre des responsabilités dans la société.

«

La FAGE est une organisation nationale représentative, humaniste et militante, fondant
son fonctionnement sur la démocratie participative. Elle est dirigée par des étudiant.e.s.

Attachée à l’objectif de construction d’une démocratie sociale, la FAGE réunit les jeunes dans
le respect mutuel de leurs convictions personnelles, philosophiques, morales ou religieuses.
Elle défend le pluralisme dans le respect des valeurs humanistes, républicaines et européennes.
Extraits des statuts de la FAGE
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Ayant pour finalité de garantir l’égalité des chances de réussite des étudiants et des étudiantes, la
FAGE et son réseau agissent quotidiennement pour améliorer les conditions de vie et d’études des
jeunes. Ainsi, nous intervenons aussi bien dans les différents conseils de vie étudiante par des actions
de plaidoyer et de défense des droits, que concrètement sur le terrain, avec des opérations d’information et de prévention, des projets comme des épiceries solidaires, des services ou des animations
festives et culturelles.
En effet, nos revendications sont accompagnées concrètement par des outils, des campagnes et des
projets. A l’origine de la restauration étudiante, des fonds sociaux et des résidences universitaires,
nous, les associations étudiantes, devons aujourd’hui poursuivre notre mobilisation en répondant aux
nouveaux besoins des jeunes. Parce que nous faisons la vie des campus, nous côtoyons quotidiennement nos pairs et connaissons donc précisément leurs besoins sanitaires, sociaux et culturels. Parce
qu’un message est mieux transmis lorsqu’il est délivré par un pair qui vit des situations identiques,
nous sommes donc légitimes à intervenir directement auprès des jeunes pour créer le contact et
faciliter les échanges mais aussi pertinentes dans la co-construction de solutions avec des pouvoirs
publics et des spécialistes.
Ancrées dans une logique d’éducation populaire, nos actions s’appuient donc sur trois principes : une
démarche inclusive, une co-construction avec tous les acteurs et l’action par les pairs. Et dans cette
phase d’élaboration, chaque militant et chaque militante joue aussi un rôle primordial : en faisant remonter au niveau national des problèmes, en clarifiant les enjeux pour les jeunes et en partageant leur
vécu, vous contribuez à la création de solutions et d’outils participatifs et innovants. Les campagnes
et outils ainsi élaborés par la FAGE sont à mettre en place en tenant toujours compte du contexte local
et des partenaires mobilisés. Pour vous aider dans cette appropriation et adaptation, la FAGE vous
propose un accompagnement personnalisé par son équipe bénévole et salariale.
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Le 25 septembre 2015, 193 pays ont adopté à l’ONU le Programme de développement durable à
l’horizon 2030, qui définit 17 objectifs de développement durable (ODD) qu’il faut atteindre d’ici 2030
pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous.
La FAGE, par la mise en place de projets, participe à cet objectif de grande ampleur. En effet, chaque
campagne, chaque projet, chaque action que nous mettons en place font partie intégrante des objectifs
de développement durable ce qui en fait le fil rouge de notre action.
Pour chaque action décrite, vous comprendrez le lien entre les objectifs de chaque campagne avec les
ODD. Cette mise en relation témoigne du sens global de notre action et fournit une vocabulaire commun
pour échanger avec nos partenaires.
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Actions en faveur de la santé mentale des jeunes
La santé mentale représente un enjeu majeur chez les jeunes, qui fût amplifier durant la crise sanitaire.
Ainsi, le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les 18 à 25 ans. Les étudiant.e.s qui font leur
entrée dans l’enseignement supérieur, avec les changements que cela implique (éloignement, changement
de proportion humaine) sont davantage touché.e.s par une symptomatologie dépressive (34%). D’autres
causes sont également possibles : la consommation régulière d’alcool et de stupéfiants, une qualité de
vie moindre, le fait d’être un.e étudiant.e étranger.ère et d’avoir des difficultés avec la langue française,
d’être salarié.e en plus de ses études, de suivre les cours à distance, d’avoir un handicap ou une maladie
chronique. Tous ces facteurs peuvent contribuer à renforcer le sentiment d’isolement et de solitude
ressentis par des étudiant.e.s.
Bouge Ton Blues
La FAGE mène des actions de prévention de suicide dans les universités à travers l’action Bouge ton
Blues. Le but de cette opération est d’aborder la problématique du mal-être et, au-delà de ça, du suicide
chez les étudiant.e.s et la déstigmatisation du rôle d’un psychologue. Cette action peut être mise en place
en lien avec l’équipe salariale de la FAGE et votre SSU, elle s’inscrit dans une vraie dynamique « d’aller
vers », essentielle sur cette problématique. Un kit est disponible sur le site de la FAGE, pour vous donner
les détails de mise en place de l’action, et les éléments pour prévenir le suicide chez les jeunes :
Prévention du suicide : levons le tabou

Santé mentale : Référencement des dispositifs de soutien
Depuis la crise sanitaire 2020 qui a eu un impact retentissant sur la santé mentale des jeunes, la FAGE
propose des consultations gratuites avec un.e psychologue (pour vos bureaux, vos associations, ou bien
le public étudiant de vos établissements). Un recensement des dispositifs de soutien mis en place par
les établissements supérieurs ou par des organisations nationales et territoriales est également effectué.
N’hésitez pas à vos en saisir, et transmettre aux plus grand nombre ces liens utiles : FAGE | Santé mentale
: les dispositifs de soutien
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BEEVE
Il a été constaté au sein du réseau de la FAGE que les étudiant.e.s et volontaires en service civique
pouvaient s’engager de manière intensive, ce qui a des répercussions dans d’autres domaines de leur
vie. Afin de connaître précisément et prévenir l’impact de l’engagement des étudiant.e.s et volontaires
sur leur vie de manière générale, la FAGE a développé le projet Bien Être Etudiant et Volontaires
Engagé.e.s (BEEVE).
Il s’agit d’un questionnaire, coconstruit avec une psychologue, à faire passer aux membres de son
bureau lors d’un atelier dédié. Cet atelier se déroule en 2 temps : la passation du questionnaire suivi d’un
temps collectif pour faire le point (en étant entouré) sur ce qu’aborde le questionnaire, ce qu’apporte
l’engagement associatif et les solutions à mettre en place ou déjà mises en place pour préserver le
bien-être de toustes. Une fiche technique a été développée pour accompagner les animateur.rice.s
dans la mise en place de ces temps, il vous faut la demander à l’équipe nationale.
Les données sont collectées nationalement pour recenser les dispositifs mis en place ou que les
membres du réseau voudraient mettre en place pour répondre au mieux aux besoins et volontés pour
faire rimer engagement et bien-être. Questionnaire BEEVE (office.com)

Réduction des risques et addictions

Les addictions représentent chez les jeunes un enjeu majeur. Il est lié à d’autres problématiques, notamment
le taux de dépression ou de suicide. Trois produits sont principalement consommés en France : le tabac,
l’alcool et le cannabis. C’est ainsi que la FAGE a développé tout une panoplie d’outils pour encourager
la prévention de conduites addictives, essaimer les pratiques de réduction des risques et améliorer les
connaissances autour des consommations à risque.
L’Enfumage : focus sur le tabac et ses lobbies
Généralement considéré comme la première source d’addiction chez les jeunes, en termes d’expérience,
le tabagisme concerne 32 % des 15 – 19 ans.
Vous souhaitez agir pour sensibiliser à la réduction des risques et à l’arrêt du tabac ? La FAGE vous
propose de mettre en place une action, composée d’un jeu (serious game) et de différents outils,
répondant aux objectifs suivants :
•
Informer sur les diversités de consommation de tabac et sur les dépendances qui y sont liées ;
•
Prendre conscience des aspects manipulatoires de la communication ;
•
Développer un esprit critique face aux messages des communicants

FAGE | L’Enfumage, une campagne pour devenir acteur de prévention contre le tabac

Kit addiction : pour passer à l’action !
Afin d’appréhender les problématiques liées à la thématique, et de pouvoir vous aider dans la
mise en place d’actions concrètes un kit complet a pu être développer sur le sujet
Télécharger le kit ici
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Education à la santé affective et sexuelle

La santé sexuelle est définie par l’OMS comme “un état de bien-être physique, mental et social dans
le domaine de la sexualité. Elle requiert une approche positive et respectueuse de la sexualité et des
relations sexuelles, ainsi que la possibilité d’avoir des expériences sexuelles qui soient sources de plaisir
et sans risque, libres de toute coercition, discrimination ou violence.”
On ajoute “affective” pour insister sur le fait que la santé sexuelle ne se limite pas aux relations sexuelles
proprement dites, mais inclut l’affectivité, la bienveillance et l’intégrité de soi et de l’autre/des autres, le
droit au plaisir, à l’intimité et à la reproduction ou non.
Sensibilisation sur les moyens de contraception, le consentement, prévention autour des Infections
Sexuellement Transmissibles (IST), inclusivité... Les sujets sur lesquels vous pouvez agir sont variés ! Et
les lacunes bien réelles chez nombre de jeunes : bien qu’inscrite dans la loi, 25 % des écoles élémentaires,
11 % des lycées et 4 % des collèges déclarent n’avoir mis en place aucune action ou séance d’éducation
sexuelle, d’après une enquête réalisée par le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes
(HCE) en 2016.
Alors, à vous de jouer !
Le jeu Sexe et Chocolat
Outil ludo-pédagogique très prisé du réseau de la FAGE, Sexe & Chocolat est un jeu de plateau qui
permet de soulever les tabous et les questionnements rencontrés dans la santé affective et sexuelle.
C’est un jeu qui sollicite les connaissances et opinions de tou.te.s, et qui peut être déployé dans le cadre
d’espaces publics, de forums et/ou de sessions de formation spécifiques.
Il a pour but de favoriser le dialogue entre jeunes et faire émerger des pratiques facilitant la réduction des
risques en termes de transmissions d’IST et de violences affectives et/ou sexuelles.
Pas besoin d’être expert.e du sujet pour animer le jeu, des réponses et explications sont sur les cartes du
jeu ! FAGE | Sexe et chocolat
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Le jeu Dialogue en tête-à-tête
Voici un autre jeu de sensibilisation, cette fois spécifiquement sur
la contraception. Les participantes et participants sont amenés
à réfléchir sur le ou les moyens de contraception plus adapté au
personnage qui leur est attribué en début de partie. L’objectif du
jeu est de faire connaître les options de contraceptions, briser les
préjugés autour de ceux-ci et comprendre que le meilleur moyen de contraception, “c’est celui qui te
convient” !
FAGE | Choisir sa contraception, quelle sera votre position ?

Kit de mobilisation - Santé Affective et Sexuelle
Données, ressources clés et idées d’actions sur la contraception, la lutte contre le sida, la
prévention des IST, la lutte contre les LGBTphobies et les violences sexistes et sexuelles...
Ce kit vous donne les informations et contacts pour mener des actions autour de la santé
affective et sexuelle et vous entourer d’acteur.ices et professionnels compétents.
Télécharger le kit ici

Actions de lutte contre le sida
La FAGE fournit gratuitement à ses fédération et associations membres des préservatifs afin de limiter le
risque de contamination lors de vos évènements. Pour faire reculer le VIH, l’éducation et la sensibilisation
restent indispensables. Cela peut se faire à l’occasion de forums, conférences, ciné débat etc autour des
journées de lutte contre le Sida, contre l’homophobie et la transphobie par exemple. Ces actions peuvent
être accompagnées de collectes pour le Sidaction. La FAGE travaille également avec le CRIPS, et vous
conseil de vous servir de leurs cahiers engagés comme outil de sensibilisation.

Bien-être alimentaire

Bien dans ton assiette
Le passage à la vie étudiante fait prendre de nouvelles habitudes dans la vie quotidienne pour prendre
soin de sa santé essentiellement au niveau alimentaire. 87% des étudiant.e.s ont déjà remis en cause
leurs habitudes alimentaires. Le manque d’information, le manque d’alternative et le prix n’influencent
pas les étudiant.e.s à prendre les meilleures décisions pour leur équilibre alimentaire.
Cette campagne a pour objectif de sensibiliser les étudiant.e.s à l’équilibre alimentaire via l’organisation
d’un village nutrition : manger avec un petit budget, augmenter sa consommation en fibre, promouvoir
l’activité physique (animation vélo-smoothie), déguster des fruits et des légumes …
Des fiches techniques et des conseils sont à votre disposition pour faciliter les actions et conseils sur le
sujet : FAGE : Bien dans ton assiette !
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Orientation et insertion professionnelle
What’s the Fac ?!
Plusieurs facteurs influent l’orientation des jeunes : la situation socioéconomique, l’avis des parents et des professeurs, et ce avant l’entrée même
à l’université. What’s the fac apporte plusieurs actions venant répondre aux
préjugés sur l’orientation pouvant détourner les jeunes de leur premier souhait,
et améliorer leurs connaissances sur les études supérieures et secondaires.
Les initiatives regroupées au sein de What’s the fac :
- Portes ouvertes (journée d’immersion, forum des disciplines) ;
- Interventions (lycée, collège, actions citoyennes et de prévention et promotion de la santé)
- Tutorat (plateforme d’échange, tutorat d’orientation et de réussite, tutorat méthodologique et pratique).
FAGE | Orientation et déconstruction de préjugés : What’s The Fac ?!
Des ressources complémentaires ont pu être développé pour vous aider à vous saisir du projet, sur ce
drive.
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Coup de pouce jeune diplômé
Bien que l’achèvement des études soit une réussite en soi, les difficultés à la sortie du cursus scolaire pour
s’insérer sur le marché du travail sont nombreuses, sans qu’il n’y ait de dispositif d’accompagnement
dédié. La FAGE s’est associée à la CFDT Cadres pour répondre à cet angle mort avec Coup de pouce
jeune diplômé : un réseau de mentorat, mais pas que :
- Un mentorat avec un.e cadre de l’entreprise / du secteur : pour toutes les questions que vous vous
posez en toute confidentialité
- Des ateliers gratuits de l’APEC d’aide à candidature (recrutement, réseaux sociaux, connaissance du
marché fine avec observatoire de l’emploi : quelles compétences sont transférables dans un secteur dans
auquel on ne pensait pas)
- Un échange entre jeunes sur la situation vécue actuellement : sur votre situation et les conditions que
vous voudriez améliorer dans ce moment de transition vers l’emploi
- Une relecture juridique et conseils sur votre premier contrat de travail.
Vous pouvez donc tout à fait promouvoir ce dispositif auprès de vos étudiant.e.s et jeunes :
Coup de pouce Jeunes Diplômés - Agir ensemble pour un premier emploi qui fait sens (fage.org)

Animer la vie étudiante

Evènements responsables
Les assos et fédérations étudiantes ont une responsabilité vis-à-vis de la sécurité et de l’inclusion des
participants et participantes à ses évènements, mais aussi plus largement des impacts sanitaires, sociaux
et environnementaux de ses évènements.
C’est pourquoi la FAGE vous accompagne pour améliorer vos pratiques lors de vos soirées étudiantes,
weekends de formation et plus.
Le kit Evènements Responsables vous donne les clés pour agir notamment sur : l’inclusivité (personnes en
situation de handicap, orientations sexuelles, minorité de genre), la transition écologique, la réduction des
risques (addictions, santé sexuelle, sécurité routière), la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, le
bizutage et plus. Le kit vous prodigue aussi des conseils pour maitriser au mieux la partie administrative
et financière de vos évènements.
Suite à une formation, les fédérations qui le souhaitent peuvent également signer la Charte des Evènements
Responsables, et être accompagné par l’équipe nationale de la FAGE, avec l’objectif aussi d’essaimer les
bonnes pratiques auprès des associations étudiantes.

Kit de mobilisation - Evènements responsables et inclusifs
Prévention, organisation logistique, déclarations, assurances.... Ce kit vous aidera à organiser
votre évènement responsable et inclusif !
Télécharger le kit ici
11

Déclarations SACEM et assurance responsabilité civile LIGAP
Par l’intermédiaire de la FAGE, vous pouvez bénéficier de tarifs avantageux pour :
Une assurance responsabilité civile (via LIGAP), qui permettra de protéger votre asso en cas de dommage
causé à autrui.
Une réduction pour vos déclarations auprès de la SACEM, indispensable si vous diffusez de la musique
durant votre évènement.
De nombreux services aux associations continuent à être développés par l’équipe nationale, n’hésitez
pas à nous contacter pour avoir des recommandations sur des questions de sécurité ou de dispositifs de
secours par exemple.
Kits de prévention
Des outils de prévention sont fournis gratuitement par la FAGE à ses assos et fédérations membres,
qui permettent de réduire les risques auditifs, routiers, sanitaires (notamment d’IST/VIH) et de limiter les
consommations à risques. En voici des exemples :
- Préservatifs
- Capuchons de verre (prévention contre les attaques par soumission chimique)
- Bouchons d’oreille
- Dose bar
- Ethylotests
- Affiches et dessous de verre SAM (sécurité routière)
- Livrets cocktails softs
- Eco-cups
La demande doit être réalisé directement via le formulaire en ligne ou à l’adresse is@fage.org. Vous
pouvez également vous rapprocher des référents MACIF régionaux pour qu’ils puissent vous financer du
matériel de prévention en soirée, vous pouvez demander les contacts à l’équipe nationale.

Actions sécurité routière
Les accidents de la route sont encore aujourd’hui un des premiers facteurs de mortalité chez les jeunes.
La sensibilisation sur ces enjeux est donc incontournable. Des stands de sensibilisation peuvent être
animés sur les campus. Pour cela n’hésitez pas à contacter la DSR (Délégation à la sécurité routière) ou
préfecture locale pour avoir des conseils, mais aussi obtenir des ressources et outils de sensibilisation.
Pour faire de la prévention lors de vos évènements, la FAGE met à disposition des éthylotests ainsi que
des affiches et sous-verres de la campagne SAM.
FAGE Actions de sécurité routière
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Créer un cadre inclusif pour toutes et tous

Promouvoir l’égalité femmes-hommes
Pour les associations étudiantes, promouvoir l’égalité femme-homme c’est à la fois répondre aux
discriminations et injustices liées au genre présentes dans le cadre d’étude et de vie des étudiant.e.s,
et déconstruire les préjugés et les stéréotypes. Comme on l’a vu, cela peut passer par des actions
de sensibilisation sur la santé sexuelle et affective (notions de consentement, d’égalité face à la
contraception, de relations affectives saines), par une communication inclusive et non sexiste (notamment
lors d’évènements), par une déconstruction de la culture du viol etc.
De manière plus concrète, cela passe aussi par la formation et par la mise en place de dispositifs
permettant de prévenir et de traiter les cas de violences sexistes et sexuelles. Des dispositifs tels que les
Personnes de confiance ou Angel shot peuvent être mis en place, une fois les membres des associations
formés. Sur ce sujet la FAGE s’entoure d’associations et acteur.ices telles que Handsaway, Women safe
ou encore l’Observatoire étudiant des violences sexistes et sexuelles.
FAGE | Lutter contre les discriminations

Lutte contre la précarité menstruelle
Par définition, la précarité menstruelle désigne la situation dans laquelle se trouvent les personnes
menstruées qui n’ont pas les ressources économiques suffisantes pour se procurer des protections
périodiques et des produits d’hygiène lors des règles, les empêchant alors de les vivre dignement.
Selon l’enquête menée par la FAGE, l’ANESF et l’AFEP en 2021, 1 étudiant.e sur 10 fabrique ses propres
protections menstruelles.
Pour permettre l’accès pour toutes et tous à des protections menstruelles saines, la FAGE s’associe avec
des actrices telles que Marguerite et Co, Règles élémentaires, Eve and co (photo)... Les associations
étudiantes membres de la FAGE peuvent également profiter de ces partenariats.
FAGE | Lutte contre la précarité menstruelle
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Lutter contre les discriminations
La loi française définit 25 critères de discrimination basés sur l’origine ethnique, le genre, l’orientation
sexuelle, la religion, l’état de santé et plus. Lutter contre les discriminations est un enjeu majeur pour les
associations étudiantes, afin de garantir un environnement d’étude et de vie sain et inclusif pour tous.tes.
Nombre d’actions sont possibles autour de ces thématiques. Par exemple, afin de lutter contre
l’antisémitisme et le racisme, le réseau de la FAGE s’est associé à UEJF et SOS Racisme pour organiser sur
les campus et dans les établissements du secondaire des ateliers Co Exist. Contactez discrimination@fage.
org pour en savoir plus. Si vous êtes témoins ou victime de violences ou toutes formes de discrimination
au sein du réseau de la FAGE, vous pouvez également saisir la FAGE à cette même adresse.

Accessibilité à l’enseignement supérieur
La société doit permettre à tous.tes les étudiant.e.s d’avoir accès à l’enseignement supérieur et de réussir
son parcours d’études.
Cette démocratisation passe notamment par l’organisation d’actions de sensibilisation et de cohésion
permettant la mixité avec des étudiant.e.s en situation de handicap, mais aussi permettant à toutes et
tous d’être sensibilisé sur les freins à l’accès à l’enseignement, à divers services que rencontrent ces
étudiant.e.s
Les animations et parcours de sensibilisation sont des moyens ludiques et efficaces pour sensibiliser les
étudiants valides vers plus de solidarité et d’entraide. Il est possible de réaliser des parcours en chaises
roulantes, avec des lunettes opacifiantes, ou écouteurs avec bruits ambiants intensifiés ou encore des
expositions tactiles... Vous pouvez demander pour cela la Hand’in Box à la FAGE ou directement à la
Fédération 100% Handinamique.
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La Hand’in Box
Cet outil réalisé par la Fédé 100% Handinamique vise à sensibiliser la population étudiante aux situations
vécues par les personnes en situation de handicap, et favoriser l’inclusion de celles-ci dans la vie de
campus.

Inscrire son association dans la transition écologique
Guide technique des actions eco-responsables
Ce guide a pour but de vous donner les clefs afin de mettre en pratique les engagements pris dans
le cadre de la Charte d’engagement pour le Développement Durable (DD). Vous retrouverez plusieurs
informations nécessaires pour la construction de vos actions en faveur du DD :
- actions en faveur du développement durable,
- sensibilisation du réseau aux problématiques,
- enjeu partagé et à promouvoir
- présentation d’outils et des ressources nécessaires
Vous retrouverez le guide technique ici, Guide technique : Mettre en place des actions éco-responsables
La charte d’engagement pour le développement durable (DD)
Au sein de la FAGE, vous avez la possibilité de signer la charte d’engagement pour le DD qui a pour
objectif de vous aider à construire un plaidoyer autour des enjeux et du développement durable ainsi
que de mettre en place des actions pertinentes pour y répondre. Vous pourrez retrouver l’ensemble des
engagements ici : Charte pour le développement durable
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Les AGORAé du réseau de la FAGE
Le modèle AGORAé
Espace d’échange et de solidarité, ce projet porté par la FAGE et par les fédérations au niveau local, permet
de lutter contre la précarité alimentaire et sociale des étudiant.e.s. Composé d’un espace épicerie et lieu
de vie, les étudiant.e.s ont accès à une alimentation saine et équilibré à moindre coût sur critères sociaux
(produits locaux, produits d’hygiènes, denrées alimentaires …) . L’ensemble de la population étudiante
bénéficient d’un lieu de vie où l’équipe AGORAé propose un lieu d’accueil agréable et reposant ainsi que
des ateliers afin de favoriser le lien social : cuisine, couture, langages des signes, musique, bibliothèque
participative, ressourcerie etc... Aujourd’hui, 34 AGORAé sont ouvertes sur le territoire français.
Lien vers la carte avec l’ensemble des AGORAé et les contacts : FAGE | AGORAé
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Un Bus pour Un Campus
En partenariat avec l’UCPA, la FAGE propose chaque année à des étudiant.e.s fragilisé.e.s (dont boursier.e.s,
bénéficiaires AGORAé) de partir en vacances dans un centre de loisir UCPA en pleine nature à un tarif
très bas. Transport, hébergement, repas et activités sportives encadrées sont comprises. Un excellent
programme pour favoriser l’accès aux vacances. Tous les ans, un point est fait en conseil d’administration
de la FAGE pour mobiliser les fédérations intéressées.
Bilan de l’édition 2021
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Solidarité et entraide
Les Kiosques solidaires
Depuis 2017, l’ONG « le fond des hirondelles » met en place des kiosques solidaires dans l’Ouest du
territoire. Il permet aux jeunes, de partager des affaires, des livres, des vinyles, des denrées ou encore
des objets. En moyenne, plus de 1000 dons sont fait par trimestre dans les kiosques, avec un taux de
récupération de plus de 70%.
Adaptés pour l’extérieur ou l’intérieur, les kiosques sont entièrement personnalisables et construit par une
association qui permet l’insertion d’adultes en situation de handicap. Puisqu’ils sont vecteurs de culture,
lien social, solidarité et économie circulaire, la FAGE, depuis 2021, propose à son réseau de mettre en place
ces kiosques au sein d’une résidence étudiante ou d’un lieu de passage près d’un établissement d’ESR.
Les usager.e.s se l’approprient souvent très vite, ce qui rend la charge humaine et matérielle faible pour
les fédérations ou associations qui souhaitent mettre en place le projet. C’est un projet qui plaît également
bien aux institutionnels et partenaires et qui ne posera pas de soucis à être financé ! Sachant qu’un kiosque
coûte 1500 ou 3000€ HT. Pour plus d’information, n’hésitez pas à vous rapprocher du bureau national de
la FAGE.
Dispositifs de logement provisoires et d’urgence

Basé sur la solidarité étudiante, les dispositifs de logement provisoires permettent à des étudiant.e.s qui,
à la rentrée universitaire, n’auraient pas trouvé de logement durable, d’être mis.e.s en relation avec des
hébergeur.euse.s qui disposent d’un canapé, un lit, d’une chambre disponible, pour une durée déterminée,
en attendant de trouver un hébergement péréen pour leur année universitaire. Les fédérations s’occupent de
la mise en lien et d’accompagner ou de les réorienter vers des organismes compétents pour leur recherche
de logement.
Les dispositifs de logement d’urgence consistent à louer des chambres d’hôtel pour des étudiant.e.s qui se
retrouveraient à la rue ou dans des situations extrêmes. Ces solutions sont provisoires et gratuites.
Un kit ainsi que divers outils (procédure, exemples d’affiches, de communiqués de presse etc.) pour mettre
en place un dispositif de logement provisoire sont à disposition.
L’Economie Sociale et Solidaire
Le fait que les associations étudiantes n’aient que trop peu conscience d’être des acteurs à part entière de
l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) les prive d’opportunités de développement notamment en matière de
partenariat. En effet, l’ESS est un formidable réseau qui regroupe cinq grandes familles : les associations,
les coopératives, les fondations, les mutuelles et depuis la loi ESS les entrepreneurs sociaux. La FAGE vous
propose des ressources et formations sur le sujet, ainsi qu’un accompagnement à l’ancrage dans l’ESS
territorial. FAGE | ESS
L’éducation budgétaire
La FAGE s’implique sur la thématique à travers le jeu Dilemme de l’association Crésus qui est un outil très
ludique pour apprendre à mieux gérer son budget au quotidien et promouvoir une consommation saine et
éclairée. S’il s’apparente au Monopoly dans la pratique, le jeu permet d’aborder des sujets très variés et est
adapté au mode de vie des étudiant.e.s. L’équipe nationale de la FAGE est formée à l’animation de ce jeu,
et peut intervenir sur la thématique.
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Au-delà de ces campagnes nationales, nous accompagnons plus largement toutes les associations
étudiantes sur l’ensemble de leurs projets. En cas de question sur une campagne existante, une thématique
quelconque, ou un projet en particulier, n’hésitez pas à contacter l’équipe bénévole et salariale de la FAGE :

Equipe nationale
is@fage.org
01 40 33 70 70

Membre du bureau national en charge de l’innovation sociale
innovation.sociale@fage.org
06 33 74 69 82

