Fédération des Associations Générales Etudiantes
La FAGE est une organisation nationale représentative et humaniste fondant son
fonctionnement sur la démocratie participative.
Elle a comme objectif d’améliorer les conditions de vie des étudiants français et de
défendre et améliorer leurs droits.
Elle vise aussi à promouvoir la solidarité, l’initiative et la citoyenneté, de former des
bénévoles et des militants, de favoriser la prise de responsabilité de la jeunesse et d’être
un acteur de l’économie sociale et solidaire.
La FAGE vise aussi à agir sur toutes les dimensions de la vie étudiante : santé, logement,
orientation, précarité, etc.
La Fondation CNP Assurances est partenaire de la FAGE depuis 2016 pour
accompagner les étudiants en situation de précarité, créer du lien social pour les
étudiants en situation d’isolement (projet d’épiceries solidaires AGORAé)
sensibiliser les étudiants aux différents risques et bonnes pratiques de santé
(programme de prévention des addictions et du mal-être étudiant)

Perspectives 2020/2021 : poursuite des programmes AGORAé et Prévention
du mal-être étudiant
Poursuivre le déploiement et assurer la continuité des
activités des AGORAé
20 AGORAé à ce jour
28 AGORAé à l’horizon 2021
Objectif 6 500 bénéficiaires à fin 2021

Mettre en place des actions concrètes de prévention du mal
être étudiant au sein des AGORAé et sur les campus
30 actions prévues à l’horizon 2021 autour de la prévention des
comportements addictifs sur les campus de France sans AGORAé : sous
forme de ciné-débat, stand de prévention, atelier ludo-pédagogique…
15 actions de réduction des risques liés aux addictions dans les AGORAé
13 actions « Bouge ton Blues » menées avec le soutien d’une
psychologue et de professionnels de la santé mentale
25 actions de promotion du bien-être étudiant au sein des AGORAé
35 ateliers culinaires centrés sur la question de la santé alimentaire dans
les AGORAé

Comités de pilotage réguliers pour chaque programme
Evaluation de l’impact social des projets

Perspectives 2020/2021
Développement d’outils d’accompagnement des associations étudiantes
Renforcement de l’espace ressources en ligne autour des addictions
Développement de kits techniques pour favoriser la mobilisation sur le terrain
Refonte du cahier des charges AGORAé pour en adapter le contenu aux nouveaux besoins des
étudiants
Formation des bénévoles
Organisation de 4 rassemblements nationaux des équipes AGORAé et bien-être
Organisation d’ateliers de formation personnalisés sur site
Synergie avec l’axe « Sauver des vies » de la Fondation : installation et prise en main d’un
défibrillateur au siège de la FAGE
Achat, installation et maintenance d’un défibrillateur
Formation de l’équipe permanente
Mise à disposition par la Fondation d’une vidéo sur les gestes qui sauvent
Partenaire de CNP Assurances dans le cadre du Mécénat de Compétences

