
Grâce aux intérêts générés par les sommes placées sur 
les livrets Epidor solidaire souscrits par les associations 
du réseau, ce sont 1500 € de dons qui ont été collectés 
en 2013.

Afin de redistribuer cette somme, la FAGE et le Crédit Coopératif 
lancent l’appel à projets Epidor solidaire.

Pour candidater, complétez la fiche projet et renvoyez-le au plus tard le  
12 mars 2014 à solidarite@fage.org.

Un jury composé du 
bureau national et des 
administrateurs de la FAGE 
sélectionnera le meilleur 
projet pour le récompenser.

La remise de prix se fera le 21 mars 2014 lors du Séminaire national des 
associations étudiantes dans l’ESS, au Palais des Congrès de Paris.
Seules les associations ayant souscrit un livret Epidor Solidaire peuvent 
participer à l’appel à projets. 

Rendez-vous à l’agence Crédit Coopératif la plus proche 
pour ouvrir un livret Epidor solidaire FAGE. Plus il y aura 
d’argent placé, plus la somme redistribuée lors du 
prochain appel à projets sera importante. Tout le monde 
y gagne !

« Appel à projets Epidor solidaire »

Renvoyer votre fiche projet :
Par courrier : FAGE – Projet  « Livret Epidor solidaire »

5, rue Frédérick Lemaitre - 75020 PARIS
Par mail : solidarite@fage.org

Plus de renseignements au 

01.40.33.70.70 ou sur www.fage.org

1500 € pour financer votre projet grâce 
au livret Epidor solidaire FAGE

L’association étudiante porteuse 
du meilleur projet se verra offrir 

la somme de 1500 € 



Fiche projet 
à compléter et renvoyer par mail à solidarite@fage.org (au plus tard le 12 mars 2014)

Intitulé du projet :

              

Nom de l’association :            

Adresse de l’association :           
               
               
 

NOM / Prénom du porteur du projet :                              

Téléphone :             

E-mail :              

Description du projet (présentation, objectifs, dates, public touché,...)

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
             

Vous pouvez joindre à cette fiche projet
 tout élément pouvant compléter votre présentation 

(Photos de l’action, dossier de présentation, dossier de partenariat,…)


