
1
+ d’infos sur

www.fage.org    http://la-faps.fr

La FAGE et la FAPS 
inaugurent une AGORAé, 

l’épicerie solidaire étudiante

Mon espace d’échanges et de solidarité

Université Paris-Sud - Jeudi 30 mai 2013

DOSSIER DE PRESSE



2DOSSIER DE PRESSE 

Inauguration de l’AGORAé de la FAPS  - 30 mai 2013 - Paris-Sud



3

ÉDITO DES PRÉSIDENTS

Mesdames, Messieurs,

La FAGE est heureuse d’inaugurer aujourd’hui la 6ème AGORAé de notre réseau.

La FAGE est composée d’un réseau qui s’étend sur tout le territoire national, présent dans tous les grands domaines 
de l’Enseignement Supérieur, rassemblant 17 fédérations de filières et 26 fédérations territoriales. C’est au quotidien 
près de 2 000 associations adhérentes et 300 000 bénévoles étudiants qui s’y impliquent.

Au début du XXIème siècle, la FAGE crée les AGORAé s’inscrivant pleinement dans cette logique de solidarité et de 
prévention par les pairs ancrée dans l’économie sociale et solidaire.

C’est dans cette logique de répondre à un besoin que la FAPS s’est saisie du projet AGORAé.

Celui-ci, véritable espace de vie étudiante, a plusieurs missions : apporter une réponse concrète à la problématique 
de l’alimentation des étudiants, être un espace de solidarité, être un relai de campagne de prévention, être un lieu de 
formation sur des questions de santé publique, être un lieu d’écoute.

L’AGORAé doit être vue comme une solution de complément, aux côtés des services des CROUS et des établissements 
d’enseignement.

Aujourd’hui si cette inauguration est possible, c’est aussi grâce aux différents partenaires qui ont fait confiance à la 
FAGE et la FAPS.

La FAPS à l’image de la FAGE est aujourd’hui un acteur de l’innovation sociale. Son implication représentative par 
le projet et par les conseils, son implication dans l’économie sociale et solidaire en fond une organisation ad hoc qui 
permet à chaque jeune de porter sa volonté, de porter son choix de société.

Julien BLANCHET, 
Président de la FAGE

La FAPS fête cette année ses 25 ans. Depuis 25 ans, elle a œuvré en faveur des étudiants, qu'il s'agisse d'action 
sociale ou de vie étudiante. Quoi de mieux, pour fêter cet anniversaire symbolique, que le lancement d'un grand projet 
de solidarité ?

C'est avec fierté que nous inaugurons le 30 mai 2013 l'AGORAé de Paris-Sud. Cette ouverture n'aurait pu se faire 
sans l'action conjointe de nombreux partenaires et en particulier l'Université. En effet, l'Université portait depuis de 
nombreux mois un projet d'épicerie solidaire et je suis heureux qu'il ait pu rencontrer celui porté par la FAPS, l'AGORAé. 

La députée Mme Maud Olivier, quant à elle, a apporté à l'AGORAé une généreuse contribution qui honore ce projet 
et qui nous a également ouvert de nombreuses portes auprès de différentes instances politiques et administratives.

Ce fut un projet de longue haleine, les obstacles furent nombreux, mais la victoire n'en est que plus savoureuse. 
L'AGORAé, c'est avant tout un moyen d'apporter aux étudiants en situation de précarité une aide, tout en leur laissant 
leur parfaite autonomie, et c'est ce qui fait la force de ce projet. L'autonomie, c'est également le maître mot de la 
construction de l'AGORAé. En nous faisant confiance, l'Université nous a confié une autonomie qui nous a honoré.

Je tiens tout particulièrement à remercier les personnes et partenaires impliqués à nos côtés qui ont concouru à la 
réalisation du projet.

Nicolas METTERS,
Président de la FAPS
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PROGRAMME DE L’INAUGURATION 

14H45 • Discours d’ouverture

15H15 • Geste inaugural (photographie)

15H30 • Cocktail et échanges avec les participants

Des visites de l’AGORAé seront organisées à l’issue des discours d’ouverture.

La FAPS, Fédération des associations étudiantes 
de l’université Paris-Sud

et la FAGE, Fédération des Associations Générales Étudiantes
ont le plaisir de vous convier à :

l’inauguration de l’AGORAé, épicerie solidaire 
étudiante des campus universitaires.

Jeudi 30 mai 2013, à 14h30

Campus universitaire d’Orsay - Bâtiment 338
338 rue du doyen André Guinier - 91400 Orsay

(parking à proximité ou RER B « Bures-sur-Yvette »)
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La FAGE et la FAPS ouvrent l’épicerie solidaire 

étudiante AGORAé, à l’Université Paris-Sud

La FAPS, Fédération des associations étudiantes de l’université Paris - Sud, et la FAGE, Fédération des Associations 
Générales Étudiantes, vous donnent rendez-vous le jeudi 30 mai 2013 dans les locaux de l’AGORAé de Paris-Sud, 
Campus universitaire d’Orsay - Bâtiment 338, 338 rue du doyen André Guinier - 91400 Orsay, pour l’inauguration de 
cette nouvelle épicerie solidaire étudiante. 

Les AGORAé sont des épiceries solidaires présentes sur les campus universitaires qui permettent aux étudiants en difficulté 
financière d’accéder à une alimentation saine et équilibrée, mais aussi à des produits de la vie courante, à moindre coût, 
tout en créant un lieu de rencontre, d’information et d’échange, permettant un espace d’engagement citoyen ouvert à tous. 
Leur budget ainsi allégé, les étudiants regagnent du temps pour s’investir dans leurs études et valider leurs diplômes. Les 
AGORAé contribuent donc à l’égalité des chances des étudiants.
La FAPS s’apprête donc à ouvrir la 6ème AGORAé du réseau de la FAGE, démontrant ainsi toute la pertinence de ce dispositif 
novateur et solidaire. 

Les associations du réseau de la FAGE, constatant la paupérisation grandissante des étudiants, ont réfléchi à un projet 
complémentaire aux solutions déjà existantes. C’est ainsi qu’est né le projet AGORAé. Cette réponse innovante agit sur 
plusieurs niveaux :  

En tant que tête de réseau, la FAGE accompagne les associations porteuses de projets dans la création d’un véritable réseau 
d’épiceries solidaires. Afin de garantir aux bénévoles étudiants un projet de qualité et abouti, la FAGE s’est entourée de 
plusieurs partenaires incontournables : la Fondation Macif, l’A.N.D.E.S. (Association Nationale de Développement des 
Epiceries Solidaires), la Fondation Carrefour, la Fondation PSA - Peugeot Citroën, le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, le Ministère de la Jeunesse et l’ANCV (Agence Nationale pour les Chèques-Vacances).

L’AGORAé FAPS a suscité un fort intérêt de la part de nombreux acteurs régionaux et de la vie étudiante comme l’Université 
de Paris-Sud, le CROUS de Versailles, Madame Maud OLIVIER - Députée de la 5ème circonscription de l’Essonne, la 
Ville d’Oray, la Ville de Bures-sur-Yvette,  Emmaüs Les Ulis, ReVivre de Gif sur Yvette et Picard.

Rendez-vous sur www.attentionfragile.org pour visionner la vidéo de présentation.

•	 l’aide alimentaire
•	 la création de lien social
•	 l’accès aux droits
•	 la mixité sociale
•	 l’accès au milieu associatif 

•	 la solidarité
•	 l’accompagnement de projet
•	 le conseil à la vie quotidienne
•	 l’aide au départ en vacances 
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Premier réseau associatif étudiant, la FAGE, avec ses 
2000 associations étudiantes, a pour mission, depuis 1989, 
de représenter les étudiants, de former ses bénévoles, de 
développer des projets de prévention et de solidarité.

Actrice de l’économie sociale et solidaire, la FAGE porte 
aussi les valeurs de la jeunesse et de l’éducation populaire.

PRÉSENTATION DE LA FAGE

La FAGE en 2013, c’est :

2 000 associations locales 
via ses

26 Fédérations de ville
18 Monodisciplinaires

soit 300 000 étudiants adhérents à une association du réseau.

La FAGE est en charge de la représentation des étudiants au niveau local et national. Elle organise la vie 
étudiante en proposant des actions de prévention (sécurité routière, VIH/SIDA, IST, bien-être, etc.), de 
solidarité (lutte contre la précarité, actions pour le Téléthon, etc.) et de citoyenneté (lutte contre les 
discriminations, éducation au développement durable, etc.).

?
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www.fage.org
+ d’infos sur

jeunesse

représentation

la FAGE et son réseau

prévention, solidarité et citoyenneté 

formation

international

-��AIDE ALIMENTAIRE

-�SOLIDARITÉ

-�ACCÈS AUX DROITS��

-�CONSEILS À LA VIE QUOTIDIENNE

-�ACCOMPAGNEMENT DE PROJET -�VIE ASSOCIATIVE 

Se passer de sac plastique quand c'est possible
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Utiliser des ampoules à économie d'énergie

Penser à fermer les fenêtres

Couper l'eau quand on se lave les mains
Boire de l'eau du robinet plutôt qu'en bouteille

Faire le tri des déchets

Utiliser des piles rechargeables

Utiliser les rectos et versos des feuilles

0,1 kg

RECHARGERECHARGE
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+
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+
-
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+
-

0,1 kg

RECHARGE

www.fage.org

+ d’infos sur

jeunesse
représentationla FAGE et son réseauprévention, solidarité et citoyenneté 

formation
international

Le développement durable, c'est l'affaire de tous !

Imprimer sur du papier recyclé

Utiliser des recharges pour les produits ménagers

Ayons les bons réflexes !
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La 6ème épicerie AGORAé de France ouvre ses portes à 
l’Université de Paris-Sud grâce à la FAPS 

(Fédération des associations étudiantes de l’université de Paris-Sud)

PRÉSENTATION DE LA FAPS

La FAPS (Fédération des associations étudiantes de l’université 
Paris-Sud) est une fédération d’associations, elle-même 
association à but non lucratif, loi 1901, qui regroupe les 
associations étudiantes de l’université souhaitant se fédérer, 
et qui fait le lien entre celles-ci et les services centraux de 
l’université. 

La FAPS tire ses origines du « Carrefour Orsay Entreprise » qui était une structure mettant directement 
en contact les jeunes diplômés de l’université et les entreprises. En 1987, cette structure devient une 
association, la FASECO, puis la FAPS en 2011.

La FAPS, à travers ses associations, s’adresse directement aux étudiants, et propose des formations de 
secourisme, organise des évènements tels que le Gala de l’université, ou mobilise annuellement des 
volontaires pour le Téléthon.

La FAPS regroupe une trentaine d’associations réparties sur les cinq campus de l’université et possède 
également un rôle syndical de représentation des étudiants.

La FAPS se porte garante auprès des étudiants :
• de promouvoir, représenter et défendre les droits et intérêts matériels et moraux tant collectifs 

qu’individuels des étudiants ;
• de coordonner au niveau local les associations membres, et de participer au niveau local, national et 

international aux travaux des différentes associations représentatives ;
• de promouvoir l’esprit d’association et de solidarité chez les étudiants ;
• de gérer des services pour et au nom des étudiants et des associations étudiantes ;
• de contribuer à la formation des associatifs et des élus étudiants appartenant au mouvement associatif ;
• de valoriser et de développer l’avenir des diplômés ;
• de coordonner et participer à l’animation du campus par tout évènement (conférences, publications, 

réunions, évènements sportifs, festifs et de solidarité).

La FAPS est apartisane et laïque.
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Les AGORAé sont des lieux de vie et d’échanges à 
destination de tous les étudiants ne donnant pas l’image d’un 
lieu réservé aux plus précaires. Ayant aussi pour vocation de 
créer du lien social, des actions de prévention, de sensibilisation 
aux bonnes habitudes alimentaires ou à la consommation 
responsable, ainsi que des activités culturelles y seront 
organisées.

En étant consomm’acteur, l’étudiant pourra ainsi prendre le 
temps de s’engager sur des thématiques qui suscitent son 
intérêt. Cela permettra de favoriser l’accès au milieu associatif, 
en donnant la possibilité aux bénéficiaires des AGORAé de 
s’impliquer dans la structure et ses projets. 

L’AGORAé a pour objectif de permettre à l’étudiant de 
dégager plus de temps pour ses études en abaissant son 

budget alimentaire, tout en lui permettant d’accéder à un lieu promoteur de lien et de réinsertion sociale. 
Non stigmatisant, car ouvert à tous (exceptée l’aide alimentaire), c’est un lieu dans lequel il pourra être 
accompagné, trouver une écoute, une information adaptée par les pairs et une orientation vers les services 
spécialisés. 

Les AGORAé sont donc un vecteur de réussite universitaire, synonyme d’insertion professionnelle des 
jeunes. C’est un outil pour contribuer à l’égalité des chances et lutter contre l’échec des jeunes dans leur 
cursus. Elles se positionnent dans la continuité des dispositifs actuels sans remettre en cause le travail des 
assistantes sociales.

En tant que structure nationale, la FAGE accompagne 
les associations souhaitant développer le projet sur 
leur territoire et favorise la création d’un véritable 
réseau d’épiceries solidaires. 

ZOOM SUR...
AGORA : mot grec signifiant 
assemblée des citoyens, puis 
place publique. À  l’époque 
grecque classique, la place 
publique est le centre 
administratif, religieux et 
commercial de la cité.

Le concept

?



E H



?

LE PROJET AGORAé
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Dans les établissements d’enseignement supérieur, 
les assistantes sociales n’envoient que rarement les 
étudiants vers les dispositifs d’aide alimentaire de 
la ville. En effet, il existe un cloisonnement assez 
fort entre ceux réservés aux étudiants et les autres 
dispositifs sociaux existants.

Aujourd’hui, les aides dont bénéficient les étudiants s’établissent en fonction de critères sociaux et sont 
en corrélation avec leur profil et celui de leurs parents. De façon générale, ces aides sont un revenu 
complémentaire, mais ne suffisent pas à un étudiant isolé pour vivre dans de bonnes conditions car elles 
ne prennent pas suffisamment en compte sa propre situation.

Pour améliorer leurs conditions de vie, les étudiants sont alors obligés de compléter leurs ressources par 
un job étudiant et cela se fait souvent au détriment de leurs études.

Les épiceries solidaires et sociales apportent une aide, 
principalement alimentaire, à un public en difficulté 
économique, fragilisé ou exclu. Dans des espaces aménagés 
en libre-service, elles mettent à disposition de leurs usagers 
des produits variés et de qualité, moyennant une faible 
participation financière : autour de 20 % du prix usuel. 

La contribution financière participe à la dignité des personnes et à la liberté de choix qui sont 
les valeurs fondamentales des épiceries solidaires. L’ambition d’une offre alimentaire participative, aussi 
proche que possible des circuits de consommation traditionnels, est de promouvoir l’autonomie des 
personnes et leur insertion durable.

Les spécificités de la 
population étudiante

Mon espace d’échanges et de solidarité

UNE ÉPICERIE SOLIDAIRE : 

POURQUOI ?
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Aussi, l’offre alimentaire des épiceries est accompagnée 
d’une action solidaire plus vaste : les épiceries sont 
des lieux d’accueil, d’écoute et d’échanges, aidant les 
personnes à retrouver, ou à renforcer, l’estime d’elles-
mêmes et l’envie de se tourner vers le monde extérieur. 
Elles organisent de nombreuses activités, afin de 
donner à chacun la conscience de sa valeur et de ses 
compétences : ateliers de cuisine, ateliers d’esthétique, 
ateliers enfants-parents, etc.

Un des principes fondamentaux des épiceries solidaires 
est de faire en sorte que la lutte contre l’exclusion ne 
s’accompagne pas d’une forme d’assistanat. 

L’épicerie solidaire AGORAé doit être vue comme 
une solution intermédiaire pour les étudiants qui leur 
donne la possibilité d’équilibrer leurs menus, pour un 
coût plus réduit qu’un repas au Resto U (3,10 € par 
repas).

Le principe, en lui permettant d’avoir accès à une grande 
partie des denrées alimentaires nécessaires pour un 
prix très réduit, est que le bénéficiaire complète ses 
achats de l’épicerie solidaire, par d’autres achats dans 
les circuits traditionnels alimentaires.

Un lieu d’échanges

Le principe de l’épicerie solidaire

L’alimentation est un angle d’approche direct de l’action 
sociale : le manque de nourriture est l’un des signes les plus 
visibles de la pauvreté dans la mesure où le repas est un 
symbole de convivialité et de partage. 

Cette difficulté s’accompagne souvent d’isolement, de 
fragilité morale ou de perte de confiance.
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LES ACTIVITÉS DE L’AGORAé

L’AGORAé de Paris-Sud a pour ambition d’être un espace d’échange et de solidarité, une plateforme de 
la vie étudiante. Elle propose des activités ludiques, culturelles, de sensibilisation à la santé ainsi que des 
services. 

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.

• Lieu de rencontres étudiantes

• Centralisation de toutes les 
informations sur la vie étudiante

• Centralisation de “bons plans”

• Permanences (psychologiques, 
juridique, etc.)

mise en place en 09/13

• Activités : cuisine des restes, gérer son 
budget (en partenariat avec le CROUS)

mise en place en cours

• Accès à des postes informatiques
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Les dépenses alimentaires

Les étudiants dépensent 190 € par mois pour 
leur alimentation. Ce budget s’élève à 222 € 
pour les étudiants vivant dans leur propre 
logement. Les étudiants vivant en résidence 
collective dépensent 174 € en alimentation.

Les personnes considérées comme vivant sous le seuil de pauvreté en France, ont un revenu qui est 
inférieur ou égal à 803 €. Or, les étudiants visés par le projet de la FAGE ont un revenu moyen de 582 €.

Les repas « réduits »

Les étudiants prennent plus souvent des repas 
réduits le midi que le soir. Un peu plus de la 
moitié des étudiants déclarent avoir pris au moins 
un repas réduit à midi durant les 7 derniers jours.  

Les repas « sautés »

29,4 % des garçons et 23,3 % des filles ont 
déclaré avoir sauté plus de 3 petits déjeuners 
au cours d’une semaine (week-end compris). 
Pourtant, selon l’enquête de l’OVE 2010, ces 
mêmes étudiants sont 62,4 % à penser qu’ils 
ont une alimentation équilibrée. 

Chiffres : enquête de l’OVE

QUELQUES CHIFFRES...

Quelques chiffres nationaux...

Chiffres : enquête de l’OVE

Chiffres : enquête de l’OVE
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... et orcéens

Voici quelques chiffres qui ressortent de l’enquête menée par la FAPS en 2013, auprès des étudiants 
orcéens.

C’est le budget moyen alimentaire par jour, dont disposent les étudiants 
orcéens pour se nourrir .

des étudiants sondés par la FAPS déclarent prendre au moins 3 déjeuners 
réduits par semaine. Ce chiffre monte à 35% pour le repas du soir.  

des étudiants intérrogés ressentent le besoin de bénéficier d’une aide 
alimentaire, via un dispositif d’épicerie solidaire.

 6,16 €

 18%

 60%



14DOSSIER DE PRESSE 

Inauguration de l’AGORAé de la FAPS  - 30 mai 2013 - Paris-Sud

Après Lyon (GAELIS), Nice (FACE 06), Brest (Fédé B), Lille 
(FEUCL), Nancy (FéDEN) et Paris-Sud (FAPS)...

le réseau d’AGORAé poursuit son extension !

LES AGORAé EN FRANCE

À Strasbourg, avec l’AFGES

Rendez-vous à la rentrée 2013

À Angers, avec la Fé2A
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La Fondation Macif a été créée en 1993 par la Macif, 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 l’autonomie, la responsabilité, 
la connaissance, la diversité et la mixité ainsi que la citoyenneté des 
personnes, et ce tant en France qu’en Europe. 

Son action est structurée autour d’un tryptique : partenariat, proximité, programmes.

Son champ d’intervention est très vaste, étant entendu que les domaines explorés ont tous pour socle 
commun la solidarité active et concrète entre les hommes, avec pour ciment la recherche permanente 
d’un nécessaire accompagnement social.

L’accompagnement de la Fondation s’inscrit résolument dans la durée, quitte à intervenir sur des dossiers 
un peu moins nombreux mais ayant une valeur ajoutée plus marquée et un impact sociétal encore plus fort. 

C’est dans cet esprit qu’elle soutient par exemple le projet AGORAé, porté par la FAGE, visant à implanter 
des épiceries solidaires dans les campus universitaires. 

Etroitement associée au pilotage national du programme et à son évaluation, la Fondation Macif 
accompagne son déploiement sur les territoires, en favorisant les rapprochements entre ses délégations 
régionales et les associations locales membres de la FAGE. 

La Fondation Macif

LES PARTENAIRES DE LA FAGE

Pour plus d’informations www.fondation-macif.org
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Créée en 2000 par Guillaume BAPST, son actuel directeur, l’A.N.D.E.S., 
Association Nationale de Développement des Epiceries Solidaires, 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 12 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 solidaires proposent, en libre-service, des produits 
de consommation courante contre une participation financière de 20% de 
la valeur des produits.  

Le réseau des épiceries solidaires A.N.D.E.S. rassemble 250 structures adhérentes et soutient 
leur développement et leur implantation durable (aide à la création, à la professionnalisation, à 
l’approvisionnement...). Il accueille chaque année plus de 160 000 foyers, ce qui représente 440 000 individus 
aidés sur l’année 2012. L’association est reconnue par l’ensemble des institutions publiques et privées du 
secteur alimentaire et social. 

L’A.N.D.E.S. est soutenue par le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé et la Direction Générale de la 
Cohésion Sociale. Elle compte parmi ses partenaires de nombreuses collectivités territoriales, des services 
déconcentrés de l’Etat, des entreprises, des fondations et des associations.

L’A.N.D.E.S. a accompagné la FAGE dans la création d’un modèle d’épiceries solidaires spécifiquement dédié 
aux problématiques étudiantes.

Les épiceries solidaires AGORAé sont adhérentes au réseau national et signataires d’une charte tripartite, 
créée par la FAGE et l’A.N.D.E.S. Elles bénéficient à ce titre d’un soutien de l’animateur régional A.N.D.E.S. 
(formations, approvisionnement, logiciel de gestion informatique... ).

L’A.N.D.E.S.
Association Nationale de Développement des Epiceries 
Solidaires

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

Contact presse : Marie-Claude JONQUOY-MICHALON 

presse[at]epiceries-solidaires.org

06 60 47 76 38 | 06 71 10 60 01   
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L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV) a été créé 
par ordonnance en 1982. Acteur essentiel 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.

Afin de remplir cette mission, l’ANCV se base sur un modèle social et économique unique, et développe 
deux principaux axes d’intervention :

• l’émission et la commercialisation des Chèques-Vacances auprès d’employeurs et organismes sociaux ;

• 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’action 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 (associations, collectivités territoriales, organismes sociaux). 

Parmi les différents programmes d’action sociale, les Aides aux Projets Vacances sont des aides financières 
individuelles, versées sous forme de Chèques-Vacances, qui visent à permettre le départ en vacances de 
personnes en situation de fragilité économique et sociale.

Ce programme est mis en œuvre dans le cadre de partenariats conclus entre l’ANCV et de grands organismes 
experts et reconnus dans différents domaines.

Les jeunes majeurs touchés de plein fouet par la crise, souvent éloignés du marché de l’emploi et en 
situation de précarité, font partie des priorités de l’ANCV.

L’ANCV
Agence Nationale pour les Chèques-Vacances

Pour plus d’informations www.ancv.com
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Créée en 2000, la Fondation d’entreprise 
Carrefour nourrit une mission d’intérêt général 
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 oeuvre sur deux axes privilégiés que sont l’alimentation solidaire et l’aide humanitaire 
d’urgence. 

La Fondation intervient ainsi sur des programmes nutritionnels, des campagnes de dons et de collectes de 
produits de grande consommation, soutient le développement des épiceries solidaires, fait la promotion des 
métiers de bouche et favorise le développement des productions agricoles. 

La Fondation agit également dans les situations d’urgence, apportant une aide humanitaire, notamment 
à travers un soutien financier et logistique. Elle s’appuie pour cela sur le savoir-faire du Groupe et sur la 
mobilisation des collaborateurs, des entrepôts et des transporteurs, prêts à intervenir dès les premières 
heures pour acheminer les secours aux personnes sinistrées, lors de catastrophes naturelles ou industrielles. 

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.  

La Fondation Carrefour

Pour plus d’informations www.fondation-carrefour.org
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La Fondation PSA - Peugeot Citroën

Intervenant aussi bien auprès de structures locales 
que des ONG internationales, la Fondation agit 
aujourd’hui pour soutenir des projets qui améliorent 
la mobilité des femmes et des hommes car il s’agit 
d’un enjeu global de société. 

En effet, elle influe directement sur la vie quotidienne de chacun et est à la base du développement 
économique et humain. La mobilité est essentielle pour accéder à l’emploi, à l’éducation, à la culture et aux 
loisirs. 

Le soutien qu’apporte la Fondation témoigne de la volonté du Groupe de consacrer d’importants moyens à 
des causes d’intérêt général et d’assumer sa responsabilité sociale d’entreprise vis-à-vis des territoires où il 
est implanté.

En 18 mois d’activité, la Fondation a déjà soutenu 138 projets, dont les 2/3 sont parrainés par des salariés du 
Groupe.

4 domaines d’activité sont soutenus par la Fondation : 

• 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
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Université prestigieuse, pluridisciplinaire à dominante scientifique et de santé, 
Paris-Sud jouit d’une réputation au plus haut niveau international grâce à sa 
recherche d’excellence, ses formations attractives, sa vie étudiante dynamique, ses 
multiples partenariats et les savoir-faire de l’ensemble de ses personnels. 

Classée 1ère en France, 7ème puis 6ème  en Europe selon le classement mondial des 
universités publié en 2011 et en 2012 par l’Université Jia Tong de Shanghai, elle est 
un acteur majeur de la création de l’Université Paris-Saclay qui devrait voir le jour 
en 2014.

Paris-Sud est également la première université française en termes de distinctions et de prix dont les médailles Fields obtenues 
régulièrement depuis 1994, les dernières ayant été attribuées respectivement en 2006 et 2010 au Professeur Wendelin WERNER et 
au Professeur Ngô Bao CHAU et les prix Nobel, dont le prix Nobel de physique 2007 du Professeur Albert FERT.

Présente sur trois départements (91, 92, 94) au sud de Paris, l’Université Paris-Sud s’appuie sur neuf composantes : 5 Unités 
de Formation et de Recherche - UFR, encore appelées « facultés », 3 Instituts Universitaires de Technologie - IUT et une école 
d’ingénieurs.

Paris-Sud dispose du plus grand campus universitaire en France avec 270 hectares et 580 000 m2 de locaux dont 270 000 m2 
consacrés à la recherche.107 laboratoires reconnus internationalement, en partenariat avec le CNRS, l’INSERM, l’INRA, l’INRIA ou le 
CEA pour la majorité d’entre eux.

Le CROUS de Versailles
Le CROUS de l’académie de Versailles fait partie des 28 CROUS qui composent le réseau des Œuvres 
Universitaires mis en place par la loi du 16 avril 1955.

Le CROUS de l’académie de Versailles accompagne la vie étudiante dans les 4 départements des 
Yvelines (78), de l’Essonne (91), des Hauts-de-Seine (92) et du Val d’Oise (95) qui composent l’académie 
de Versailles.

Son action touche ainsi plus de 165 000 étudiants des 5 Universités et des établissements 
d’Enseignement supérieur de l’académie de Versailles.

Il gère plus de 60 établissements, restaurants, cafétérias et résidences universitaires dans 25 villes de l’académie.

Quelques chiffres :

• 3,3 millions de repas par an servis dans plus de 40 restaurants et cafétérias universitaires

• plus de 8 500 étudiants logés dans 21 résidences universitaires

• plus de 22 000 bourses sur critères sociaux et universitaires versées par le CROUS 

Si une grande partie de l’activité du CROUS est liée au logement, aux bourses et à la restauration, son rôle ne s’arrête pas là. Son 
ambition est en effet d’être à la disposition des étudiants dans les principaux moments de leur vie universitaire : informations, 
aides sociales, recherche d’emploi temporaire, activités culturelles, accueil des étudiants étrangers …

LES PARTENAIRES DE LA FAPS

L’Université de Paris-Sud

Pour plus d’informations www.u-psud.fr

Pour plus d’informations www.crous-versailles.fr
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La politique de la ville en matière de Jeunesse et de vie étudiante se traduite par différentes actions :

• Favoriser l’accès de tous à la culture et aux loisirs

• Développer la pratique des musiques amplifiées

• Accompagner dans la scolarité et l’insertion professionnelle

• Soutenir la démarche de projet et l’acquisition de l’autonomie

• Renforcer les liens entre la ville et la communauté étudiante

L’enseignement supérieur et de recherche à Bures-sur-Yvette est fortement marqué par un environnement scientifique de grande 
renommée. La commune accueille sur son territoire l’Institut des Hautes Études Scientifiques, l’Institut Centre d’Optométrie ainsi 
que l’Université Paris-Sud 11.

 

Ville d’Orsay

Orsay intègre sur son territoire une part du campus de la faculté des sciences d’Orsay, de l’université 
Paris-sud 11, de ses étudiants, enseignants et chercheurs. La proximité d’un environnement scientifique 
exceptionnel lui confère le statut de ville scientifique de l’Ile de France-Sud et lui vaut déjà une renommée 
internationale. Une position en plein devenir puisque notre territoire d’excellence scientifique a été retenu 
pour incarner dans les années à venir l’un des plus grands pôles européens, voire internationaux, en la 
matière.

A la croisée de Paris, de la vallée de Chevreuse, en plein cluster scientifique, Orsay est par définition une ville ouverte : ouverte sur le 
monde par sa renommée internationale, par ses jumelages solidaires et actifs, mais aussi plus concrètement, ouverte sur les autres, 
sur les partenaires locaux, sur toutes les richesses de la mixité, des différences, des mutualisations et des échanges.

 

Madame Maud OLIVIER - Députée de la 5ème 

circonscription de l’Essonne
Membre du Parti socialiste, elle est députée de la cinquième circonscription de l’Essonne, conseillère générale du canton des Ulis 
et fut maire des Ulis.

Madame Maud OLIVIER est :

• Secrétaire de la commission permanente des affaires culturelles et de l’éducation ;

• Membre des missions parlementaires « Délégation de l’assemblée nationale aux droits des femmes et à l’égalité des chances 
entre les hommes et les femmes » et « Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques » ;

• Membre titulaire du Comité consultatif auprès du conseil d’administration de l’établissement public de Paris-Saclay.

Ville de Bures-sur-Yvette

Pour plus d’informations www.nosdeputes.fr/maud-olivier

Pour plus d’informations www.mairie-orsay.fr

Pour plus d’informations www.mairie-bures-sur-yvette.fr
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Pour plus d’informations www.emmaus-france.org

Revivre - Gif-sur-Yvette
ReVIVRE dans le monde cherche à étendre son concept de solidarité à l’ensemble du 
territoire national et à créer des associations dans chacune des grandes métropoles 
régionales. ReVIVRE Ile-de-France et ReVIVRE Rhône-Alpes créées respectivement 
en mai 1994 et octobre 1998, sont des entreprises d’insertion par l’économie 
et reconnues d’Intérêt Général. La troisième association ReVIVRE Pays d’Oc est 
opérationnelle à Toulouse depuis octobre 2011.

La Mission de ReVIVRE dans le Monde est de :

• créer et développer de nouvelles associations régionales ReVIVRE en France,

• développer un réseau de partenaires engagés qui adhère à sa charte,

• faire connaître le concept et les actions de ReVIVRE auprès des institutionnels, des acteurs de l’économie sociale et solidaire, 
des industriels, du grand public et des médias,

• rechercher des financements et des approvisionnements pour créer et développer des structures opérationnelles,

• veiller au respect de l’éthique et de l’image des associations ReVIVRE.

Pour plus d’informations www.revivre-monde.org

« Avoir une démarche responsable, c’est aussi prendre conscience de notre responsabilité sociale. »

Depuis plusieurs années, Picard a intégré dans ses objectifs la parité homme / femme au sein de 
l’entreprise, l’intégration de personnes en situation de handicap ainsi que celle des seniors. 

Certains grands sujets sont approfondis en permanence comme la formation, la promotion interne, 
les conditions de travail, la rémunération, l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la 
responsabilité familiale. 

Accompagner les transitions et les savoir-faire permet de préserver l’efficacité et de continuer à entretenir les valeurs de 
commerçant, de proximité et de sens du service, chères à Picard.

Picard

Emmaüs

Pour plus d’informations www.picard.fr

EMMAÜS les Ulis est un soutien de poids pour l’AGORAé et, au même 
titre que l’Université Paris-Sud, un membre fondateur de l’AGORAé FAPS.

La mission d’EMMAÜS les Ulis est de créer, soutenir, animer des espaces 
dans lequel tous, se sentant libres et respectés, puissent répondre à 
leurs propres besoins et s’entraider. Le premier moyen est le travail de 
récupération qui permet de redonner valeur à tout objet et de démultiplier 
les actions d’urgence et de solidarité envers les plus démunis.
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La FAGE et la FAPS tiennent à remercier avant tout, leur réseau d’associations étudiantes, qui a été à 
l’initiative de cette démarche et qui a permis de récolter sur le terrain, les éléments nécessaires à la création 
du projet AGORAé. 

La FAPS et la FAGE tiennent également à remercier toutes les personnes qui ont participé à la construction 
de ce dispositif novateur et nécessaire à l’amélioration des conditions de vie des étudiants. 

En partenariat avec :

REMERCIEMENTS

Avec la présence de Madame Maud OLIVIER, Députée de la 5ème circonscription de l’Essonne
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