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Qu’est-ce que la FAGE ?
La Fédération des associations générales étudiantes –FAGE– est la plus impor-
tante organisation de jeunes en France. Fondée en 1989, elle assoit son fonction-
nement sur la démocratie participative et regroupe près de 2 000 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 repré-
sentation et de la défense des droits. En gérant des services et des œuvres ré-
pondant 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 mi-
litante, humaniste et pragmatique. Partie prenante de l’économie sociale et soli-
daire, elle est par ailleurs agréée jeunesse et éducation populaire par le ministère 
en charge de la Jeunesse.

À travers la FAGE, les jeunes trouvent un formidable outil citoyen pour débattre, 
entreprendre des projets et prendre des responsabilités dans la société.
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Si aujourd’hui la précarité des étudiants est un sujet qui ne fait pas la controverse, il n’en a pas toujours été de 
même. Ainsi en 2011, Le Monde1  titrait « Lutter contre la paupérisation des étudiants est un sujet tabou » et pro-
posait un entretien avec Philippe LOUP, alors Président de la FAGE qui visait à présenter le projet AGORAé et 
sensibiliser l’opinion publique à la précarité grandissante des étudiants.
Depuis le constat n’a pas évolué et s’est même accentué. Ainsi, un rapport de l’IGAS auquel a participé François 
CHEREQUE et remis à Manuel VALLS le 26 janvier 2015 relève qu’entre 2011 et 2012 le taux de pauvreté des 
étudiants a augmenté. Ce dernier est passé de 18,9 % à 19,1 %. Si cette hausse peut sembler anecdotique, il est 
néanmoins à noter que seuls les étudiants, les familles monoparentales et les mineurs voient leur taux de pauvreté 
augmenter.
De plus, la dernière enquête de l’OVE2  met en lumière le fait que 54 % des étudiants déclarent rencontrer des 
difficultés financières. Il faut ajouter à cela le fait que le coût de la vie pour les étudiants augmente fortement : ainsi 
selon les enquêtes du coût de la rentrée de la FAGE, entre 2002 et 20123, ce dernier a augmenté de 50% soit 33 
points de plus que l’inflation. Encore en 2014, ce coût de la rentrée a augmenté de 1,5% alors que les bourses 
n’ont dans le même temps été revalorisées que de 0,7 %.

Même si la FAGE a salué les dernières évolutions opérées au niveau des bourses sur critères sociaux (création des 
échelons 0bis et 7 des bourses à la rentrée 2013, montée en charge du 0bis en septembre 2014), elle reconnaît 
toutefois que le système des bourses et aides aux étudiants reste aujourd’hui encore perfectible. 
En effet, ces dernières ne prennent pas suffisamment en compte les situations spécifiques notamment des étu-
diants isolés, des étudiants internationaux ou encore des étudiants salariés.
Autre constat, l’aide alimentaire classique est fuie des étudiants, jugée trop stigmatisante et peu adaptée (horaires, 
éloignement des campus,…). L’enquête ABENA 2 révèle ainsi un recul de la part d’usagers de moins de 25 ans au 
sein des structures d’aides alimentaires, passant à 5,4 % en 2011—2012 (contre 11,1 % en 2004—2005)

La FAGE et son réseau ont pour mission de défendre les droits des étudiants et de témoigner de leur vécu quoti-
dien. C'est pourquoi ils se mobilisent jour après jour pour lutter contre la précarité, afin d'assurer des conditions de 
vie et d'études décentes pour tous les étudiants.

Afin de faire face, les budgets alimentation et santé sont les premiers à être sacrifiés par les étudiants. Ainsi, selon 
l’OVE, en 2013, 13 % des étudiants ont renoncé à se soigner pour des raisons financières. L’indicateur FAGE du 
coût de la rentrée de 20144 met ainsi en lumière une augmentation de 10 € de la cotisation de sécurité sociale et de 
72€ du tarif moyen d’une complémentaire depuis 2011. Il est à noter que ce budget est celui qui a le plus augmenté 
depuis 2002 après le logement.

Face à cette situation, le recours au salariat se normalise, ainsi selon l’OVE, en 2013, 45 % des étudiants exercent 
une activité rémunérée pendant l’année universitaire, parmi eux, 19 % exercent une activité concurrente ou très 
concurrente des études ce qui représente une augmentation de 3 points par rapport à 2010.

La FAGE, forte de sa vision de militantisme de services, a donc décidé en plus de la réponse politique par la dé-
fense de la mise en place de l’AGI (Aide Globale d’Indépendance), d’apporter une réponse par le projet d’innova-
tion sociale : la mise en place des AGORAé, espaces d’échanges et de solidarité.

1: Le Monde Economie, 19.12.2011
2 : Observatoire de la Vie Etudiante, Enquête nationale Conditions de vie des étudiants 2013
3 : 10ème indicateur FAGE du coût de la rentrée
4 : 12ème indicateur FAGE du coût de la rentrée
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La FAGE et son réseau ont pour mission de dé-
fendre les droits des étudiants et de témoigner 
de leur vécu quotidien. A travers le projet AGO-
RAé, réponse innovante à la précarité étudiante, 
elle souhaite donc contribuer à l’égalité des 
chances de réussite et lutter contre l’échec des 
jeunes. Les AGORAé sont des lieux d’échange 
et de solidarité, non stigmatisants, gérés par les 
étudiants pour les étudiants.

Complémentaire aux solutions existantes, le 
dispositif AGORAé (pour AGORA étudiante) de 
la FAGE a pour objectif de : 
• permettre à l'étudiant de dégager plus 
de temps pour ses études, ses loisirs et ses 
projets, en réduisant le salariat subi ; 

• accéder à une alimentation saine, équilibrée ; 
• créer un espace de vie et d'échange ouvert à toutes et tous (excepté l'épicerie solidaire).

L’AGORAé est ainsi :
• un vecteur de réussite universitaire, synonyme d’insertion professionnelle des jeunes.
• un projet d’innovation sociale inscrit dans le champ de l’économie sociale et solidaire. Il apporte une ré-
ponse de proximité à un besoin réel identifié.

Son mode de fonctionnement ainsi que l’ensemble des partenaires permettent de mettre en lien de nombreux ac-
teurs de la société. Ces structures permettent ainsi de créer une organisation globale, locale et d’utilité sociale.

La première AGORAé a ouverte à Lyon en octobre 2011. Le 20 février 2015, la FAGE a inauguré la douzième 
AGORAé de son réseau à Valenciennes. Compte-tenu de son développement, de son déploiement territorial et de 
l’enrichissement de son offre de services à destination des étudiants, le dispositif AGORAé arrive désormais à un 
moment charnière de son histoire.
La FAGE a ainsi démarré en septembre 2014 un processus d’évaluation sociale visant à démontrer « objectivement 
» que le dispositif produit, tout au long de leur parcours au sein de l’AGORAé, des effets positifs significatifs sur les 
bénéficiaires auxquels il vient en aide, du point de vue de leur parcours, de leur hygiène de vie et de leur réussite 
universitaire.

Pour en savoir plus : www.attentionfragile.org

3. Le projet AGORAé
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Mon espace d’échanges et de solidarité12  ouvertes

Depuis février 2015, le projet AGORAé comptabilise :

1 500 13 000 1 000 000

Plus de 1500 étudiants ont 
bénéfi cié de l’aide alimentaire des 

AGORAé

Le nombre de participations aux 
activités du lieu de vie

Près d’1 million d’€ de produits 
ont été distribués depuis 2011

journées d’echanges et de 
formation organisées pour le 

réseau AGORAé en 2014

11
Mon espace d’échanges et de solidarité

Sessions de formation en 2014

20

Plus de 100 étudiants 
formés chaque année

Déplacements de l’équipe 
nationale pour accompagnement 

chaque année

100 57

4. Le projet AGORAé en quelques 
chiffres
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Les AGORAé sont gérées au niveau local par les étudiants du réseau de la FAGE qui sont accompagnés par les 
équipes nationales ainsi que par des jeunes en service civique. Leur mode de fonctionnement ainsi que l’ensemble 
des partenaires permettent de mettre en lien de nombreux acteurs de la société : les étudiants, des volontaires, les 
universités, les pouvoirs publics, les fournisseurs, les mécènes et entreprises, etc.

Au sein de l’épicerie solidaire
Les AGORAé apportent une aide, principalement alimentaire, à des étudiants en difficulté financière. Dans des es-
paces aménagés en libre-service, elles mettent à disposition des usagers des produits variés et de qualité (produits 
secs, frais et surgelés, produits d’hygiène, produits d’entretien, fournitures scolaires …)
Une faible participation financière est demandée aux usagers (autour de 20 % du prix usuel). Celle-ci permet de 
garantir la dignité des personnes et la liberté de choix. Ainsi le principe des AGORAé est de faire en sorte que la 
lutte contre l’exclusion ne s’accompagne pas d’une forme d’assistanat.
Le principe, en permettant à l’usager d’avoir accès à une grande partie des denrées alimentaires nécessaires pour 
un prix très réduit, est de lui donner l’occasion de compléter ses achats de l’épicerie solidaire, par d’autres achats 
dans les circuits traditionnels alimentaires.
En permettant aux étudiants d’accéder à une alimentation saine et équilibrée à moindre coût, ceux-ci 
peuvent se concentrer pleinement à la réussite de leurs études, sans être obligé d’avoir recourt à un sala-
riat subi.

     AGORAé de Valenciennes

5. Le fonctionnement du projet 
AGORAé
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Au sein du lieu de vie
Le but est de proposer un lieu agréable et accueillant pour tout étudiant en recherche d’information, de conseil, ou 
simplement d’un peu de convivialité.

• renforcer la création de lien social entre jeunes
Les AGORAé sont des lieux de vie et d’échanges à destination de tous les étudiants. Le fait de l’ouvrir à tous offre 
ainsi la possibilité d’en faire un lieu d’écchanges et de partage et de toucher plus facilement les étudiants qui en ont 
réellement besoin.

• favoriser l’accès aux droits (aide administrative, défense en cas de litige...)
Les AGORAé sont aussi un centre d'information à destination des étudiants. Elles permettent aux personnes d’être 
mieux informées, d’être mieux orientées, d’être accompagnées dès que surgissent des difficultés juridiques et de 
bénéficier de la possibilité de résoudre à l’amiable les conflits grâce à des permanences juridiques tenues par des 
étudiants / professeurs en droit ou des experts. Cela réduit le risque de litiges. 
Les étudiants peuvent donc bénéficier de tout un système d’informations sur l'accès aux droits, l'accès aux 
soins, et bien sûr, d'une aide administrative.

• apporter des conseils à la vie quotidienne
Souvent confrontés à un changement de mode de vie lors de l’entrée dans l’enseignement supérieur, les étudiants sont 
susceptibles d’acquérir, parfois sans s’en rendre compte, de mauvaises habitudes dans leur vie de tous les jours. Il est 
donc important de les sensibiliser et de les informer en matière de prévention des comportements à risques et 
de promotion du bien-être.
Les AGORAé proposent ainsi des ateliers cuisines et des fiches / guide recettes, des jeux d’éducation à la sexualité 
(IST / Sida, contraception), des ateliers aux techniques de recherche d’emploi, des vides dressings, des soirées jeux 
de société, des initiations aux gestes de premiers secours, des sensibilisations à la gestion budgétaire et financière, 
des distributions de paniers de fruits et de légumes…
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• développer l’accès à la culture, aux loisirs et au départ en vacances
L’accès à la culture, aux loisirs et aux vacances est devenu pour un nombre important d’étudiants un luxe qu’ils ne 
peuvent plus se permettre compte tenu du fait qu’ils parviennent difficilement à répondre à leurs besoins de première 
nécessité (se loger et se nourrir). Or ces temps de détente, de lien social, de rupture aussi avec un quotidien par-
fois difficile à gérer, sont indispensables pour le bien-être étudiant.
Les AGORAé développent donc des partenariats avec les services universitaires concernés, les associations sportives 
ou culturelles, les cinémas, les lieux de vie culturels (théâtres, opéras, monuments …) pour proposer à tous les étu-
diants des gratuités ou des tarifs préférentiels.

• promouvoir l’accès à l’engagement
Plus qu’un simple projet de solidarité à vocation sociale, les AGORAé sont destinées à devenir des Pépinières Ci-
toyennes dans lesquelles chaque étudiant, peu importe sa situation scolaire, sociale et familiale, pourra s’exprimer, 
développer sa conscience citoyenne et son implication dans des projets novateurs.
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6. Le réseau des AGORAé
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L’éducation populaire au sein des AGORAé
Les AGORAé calquent leur fonctionnement sur le principe de solidarité par les pairs, c’est-à-dire par et pour les étu-
diants. 
Du fait du statut par nature temporaire d’étudiant, les étudiants engagés au sein des AGORAé se renouvellent très 
régulièrement. 
Les AGORAé sont donc devenues des actrices de l’éducation populaire comme l’est le réseau de la FAGE tant dans 
les pensées que dans les actes. En effet, les étudiants qui participent à la vie des AGORAé sont mis en situation de 
responsabilité et se transmettent des connaissances et des compétences, notamment par l’activité et l’animation du 
lieu de vie. La FAGE, ses fédérations ainsi que ses partenaires organisent en parallèle des formations à destination des 
bénévoles et des services civiques sur la gestion des épiceries et l’accueil de bénéficiaires. 

Une nouvelle génération d’étudiants arrive ainsi chaque année dans les AGORAé pour les prendre en charge 
et pour assurer leur pérennité.

Les formations
Les sessions de formation, mises en place au niveau local et national, permettent aux porteurs de projet d’acquérir 
une base de connaissance et de savoir-faire commune. Les intervenants et formateurs de la FAGE apportent une 
base pratique et théorique nécessaire à la professionnalisation et la montée en compétence des porteurs de projet. 
Les temps d’échange et les ateliers pratiques qui y sont aussi organisés favorisent par ailleurs le partage du vécu et 
d’expériences. De la même manière que les échanges entre les « anciens » et les « nouveaux » sont essentiels, le fait 
de faire participer des étudiants provenant d’AGORAé ouvertes et des AGORAé venant des 4 coins de la France et 
ayant chacune des projets propres, est fondamental afin de pouvoir toujours améliorer la qualité du service offert par 
le réseau des AGORAé, et ce dès leur ouverture.

En 2014, la FAGE a organisé :
• 9 sessions au niveau local ;
• 11 au niveau national.

7. L’accompagnement de la FAGE
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L’animation du réseau

Les journées des AGORAé
Les « Journées des AGORAé » rassemblent l’ensemble des porteurs de projet, des bénévoles et des services civiques 
autour de deux journées de travail et d’échange. Des ateliers y sont mis en place ainsi que des rencontres avec des 
acteurs œuvrant dans le domaine de la solidarité ou de l’alimentation.
En 2014, la FAGE a organisé les journées des AGORAé :
• Les 28 et 29 avril sur la thématique « Préparons ensemble la rentrée 2014 » ;
• Les 5 et 6 décembre sur la thématique « Partageons les bonnes pratiques entre AGORAé ».

L’accompagnement de la FAGE
L’accompagnement des AGORAé se traduit directement sur le terrain par des déplacements de l’équipe nationale de 
la FAGE afin de garder un contact direct et constant avec les équipes qui gèrent quotidiennement le projet. 
Ces temps de rencontres sont l’occasion de traiter des thématiques et problématiques spécifiques à chaque structure, 
d’approfondir les formations et d’échanger librement sur la vie d’une AGORAé en abordant les succès et les difficul-
tés qu’elle rencontre. Cela permet également de renforcer et d’enrichir le réseau par des retours d’expériences plus 
importants.
En 2014, 57 déplacements ont été réalisés par l’équipe nationale dans 13 AGORAé ouvertes et en projet.

Les services civiques
Les AGORAé sont portées par des responsables associatifs bénévoles dont la disponibilité et la mobilisation sur le pro-
jet sont limitées par les études, les périodes de stage, les petits boulots, etc. Consciente de ce frein, la FAGE a décidé 
de recourir à des missions de service civique afin de participer à l'accueil et à l'accompagnement des bénéficiaires 
mais aussi d'animer le lieu de vie avec les étudiants. 
La diversité et la motivation des volontaires engagés en service civique sont l'opportunité d'enrichir le projet au niveau 
local. La FAGE a également souhaité faire appel à ce dispositif dans le cadre de sa démarche de promotion de l’enga-
gement et ainsi faire participer des jeunes à une mission d’intérêt général et collective. 

En 2014, la FAGE et les AGORAé ont accueilli, formé et accompagné 38 jeunes en service civique sur le projet.
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8. L’évaluation de la plus-value 
sociale des AGORAé

Les AGORAé accueillent aujourd’hui des centaines d’étudiants, au sein des lieux de vie ou dans la partie épicerie. 
Alors que les structures existantes se développent continuellement et que de nombreux projets voient le jour, il est 
essentiel de s’assurer dès aujourd’hui que le dispositif réponde à ses missions et avance dans la bonne direction. 
La FAGE s’est lancée il y a plus d’un an dans une démarche d’évaluation de la plus-value sociale des AGORAé. 
Il s’agit ainsi de déterminer si le dispositif parvient à répondre de manière globale aux enjeux regroupés dans la 
notion de précarité étudiante, conformément aux objectifs qui ont motivé la création du dispositif.

Cette évaluation comprenant un questionnaire à l’entrée, à la sortie et 4 mois après le passage dans les 
AGORAé, a vocation à s’intégrer de manière pérenne dans le dispositif. Cela permet d’évaluer semestre après 
semestre l’apport du dispositif et donc le cas échéant les améliorations qui ont été mises en œuvre suite aux ré-
sultats précédents. Les questionnaires abordent les caractéristiques socio démographiques des bénéficiaires, les 
connaissances vis-à-vis du projet, les relations avec l’entourage, les habitudes en termes de consommation ou de 
santé, les projets qu’ils ont pu mener et leurs attentes vis-à-vis du dispositif.

Un travail a ainsi été initié pour réaliser cette évaluation. Il a permis de mettre en place un outil de suivi des 
bénéficiaires pouvant faire office de « tableau de bord » en faisant l’objet de points d’étape à intervalles 
réguliers. Il favorise ainsi un retour d’expérience pour la suite du dispositif. L’objectif est d’améliorer et pérenniser 
l’existant, mettre en valeur les actions du réseau et poursuivre le déploiement territorial des AGORAé.
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Une page du site internet dédiée au projet AGORAé : le site 
internet de la FAGE enregistre plus de 90 000 visites soit une 
hausse de 14% sur 1 an depuis la refonte du site. Le site internet 
de la FAGE relaie largement le projet AGORAé, et ce dès la page 
d’accueil.

Des pages Facebook pour chaque AGORAé pour présenter 
chaque projet ou chaque AGORAé ouverte ainsi que les actions 
qui sont mises en œuvre.

La charte graphique : le projet AGORAé, pour être clairement 
identifié, mémorisé et mis en avant, doit disposer d’une charte 
graphique qui lui est propre. Aussi le nom, le logo et le code 
couleur et visuel sont communs à toutes les AGORAé afin 
d’avoir une communication commune autour du projet. 
La FAGE a élaboré un guide d’utilisation du logotype AGORAé 
qu’elle met à disposition des porteurs de projet. Celui-ci revient 
sur :
• L’importance de la communication ;
• Les conditions d’utilisation du logo ;
• Les univers coloriels et typographiques ;
• Les principes d’utilisation ;
• La personnalisation du logo (ajout du nom de la ville) ;
• Les utilisations proscrites ;
• Les logos à associer (FAGE et partenaires nationaux). 

Des affiches et des cartes com’ : ces outils sont produits et/ou mis à jour régulièrement par l’équipe nationale 
de la FAGE puis envoyés au réseau. 
Ces outils permettent de faire la promotion du projet au niveau local, que ce soit auprès des futurs bénéficiaires de 
l’AGORAé, des étudiants, du large public ou encore des partenaires locaux.

9. Les outils de communication



Mon espace d’échanges et de solidarité
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Le site Attention Fragile : il permet de découvrir le projet via une vidéo de présentation puis d’y contribuer en 
le soutenant par un don (http://www.attentionfragile.org/)

L’AGORA’Mag, la gazette des AGORAé : l'AGORA'Mag a pour vocation de faire parvenir l'information de 
manière utile, en fonction des actualités politiques et sociales. Elle se veut être un complément actif des temps 
d'échange et de formation nationaux. Cette lettre s'articule autour de différents axes de lecture (actualités, ani-
mations mises en place dans les AGORAé, avancées des projets, agenda, etc.) et est à fréquence trimestrielle.



17

L’A.N.D.E.S : Association Nationale de Développement des Epiceries Soli-
daires 
Créée en 2000, l’A.N.D.E.S., Association Nationale de Développement des Epiceries So-
lidaires, est le 5ème réseau d’Aide Alimentaire en France. Sa mission est de réduire la 
fracture alimentaire en France et de promouvoir l’accès à la citoyenneté économique des 
personnes en situation d’exclusion. 
Depuis 15 ans, le réseau porte le modèle des épiceries solidaires dans le respect de la 
dignité et de l’autonomie des personnes en situation de précarité. Les épiceries soli-
daires proposent, en libre-service, des produits de consommation courante contre une 
participation financière de 20% de la valeur des produits. 

Pour plus d’informations : www.epiceries-solidaires.org

La Fondation Carrefour
La Fondation d’entreprise Carrefour nourrit une mission d’intérêt gé-
néral contre l’exclusion dans le monde. Elle conduit des programmes 
de mécénat en lien avec le métier de distributeur, dans les pays où 
Carrefour est implanté. La Fondation Carrefour œuvre sur deux axes 
privilégiés que sont l’alimentation solidaire et l’aide humanitaire d’ur-
gence. 
La Fondation intervient ainsi sur des programmes nutritionnels, des 
campagnes de dons et de collectes de produits de grande consom-
mation, soutient le développement des épiceries solidaires, fait la 
promotion des métiers de bouche et favorise le développement des 
productions agricoles. 
Présente dans 11 pays, la Fondation d’entreprise Carrefour est dotée d’un budget annuel de 4,5 millions d’euros. 
Grâce aux équipes du Groupe et à leurs compétences, elle a financé 36 projets en 2012.

Pour plus d’informations : www.fondation-carrefour.org

La Fondation Daniel et Nina Carasso (FDNC)
La Fondation Daniel et Nina Carasso (FDNC) a été créée début 2010, en mé-
moire de Daniel Carasso, fondateur de Danone en France et aux Etats-Unis, et 
de son épouse. 
La FDNC est une fondation familiale, distributrice, qui se situe dans le champ 
de la philanthropie et de l’intérêt général. La FDNC a pour vocation de financer 
des projets dans deux grands domaines concourant à l’épanouissement de 
l’être humain : 
• L’alimentation durable 
• Le rapport entre le citoyen et l’art 

Pour plus d’informations : www.fondationcarasso.org

10. Ils nous soutiennent
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La Fondation PSA - Peugeot Citroën
La Fondation agit aujourd’hui pour soutenir des projets qui amé-
liorent la mobilité des femmes et des hommes car il s’agit d’un 
enjeu global de société. En effet, la mobilité est essentielle pour 
accéder à l’emploi, à l’éducation, à la culture et aux loisirs. 
En 18 mois d’activité, la Fondation a déjà soutenu 138 projets, dont 
les 2/3 sont parrainés par des salariés du Groupe. La Fondation 
soutient 4 domaines d’activités : mobilité et solidarité, mobilité et 
handicap, mobilité et actions éducatives et culturelles, mobilité et 
environnement. 

Pour plus d’informations : www.fondation-psa-peugeot-citroen.org

La Fondation Macif 
La Fondation Macif a été créée pour répondre à la volonté des délégués représentant les 
sociétaires de la Mutuelle, de dédier une part des résultats de l’entreprise à des causes 
nationales ou internationales. 
Cherchant à promouvoir les innovations sociales, politiques et culturelles, la Fondation 
Macif a fait le choix, d’appuyer des initiatives visant à favoriser l’accès à la santé, la mo-
bilité, la finance solidaire et la lutte contre l’isolement. 
Son action est structurée autour d’un tryptique : partenariat, proximité, programmes. 

Pour plus d’informations : www.fondation-macif.org

L’ANCV : Agence Nationale pour les Chèques-Vacances 
L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV) est un acteur es-
sentiel des politiques sociales du tourisme et de l’économie touristique. 
Elle assure une véritable mission de service public : développer l’accès 
aux vacances et aux loisirs pour tous, et notamment des personnes les 
plus fragiles. 
L’ANCV développe deux principaux axes d’intervention : le premier est 
l’émission et la commercialisation des Chèques-Vacances et le second 
est le financement de programmes d’action sociale. 
La gestion du Chèque-Vacances permet de financer des aides au départ 
en vacances, l’intégralité des excédents de gestion étant reversée à l’ac-
tion sociale. Grâce à ce modèle solidaire unique, l’Agence attribue des 
aides à la personne à plus de 200 000 bénéficiaires en situation de fragilité à travers ses 3 500 partenaires (associa-
tions, collectivités territoriales, organismes sociaux). 

Pour plus d’informations : www.ancv.fr
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11. La revue de presse

Source : Le Monde (n°997) du 19/12/2011
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Le Monde - 20/12/2011
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L’Est Républicain - 12 novembre 2014
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Le Courrier Picard -  janvier 2015



23



Mon espace d’échanges et de solidarité

contact

Victor BYGODT
Vice-président en charge de l’innovation sociale
01 40 33 70 70 | 07 77 94 23 29| victor.bygodt@fage.org

Aurélie GAONAC’H
Coordinatrice de projet
01 40 33 70 70 | 07 77 94 23 28| aurelie.gaonach@fage.org

Camille GAUFFRE
Chargée de financement associatif
01 40 33 70 70 | 06 18 44 59 96| camille.gauffre@fage.org


