Partenariat Fondation CNP Assurances /
Fédération des Associations Générales
Etudiantes (FAGE)






1ère organisation représentative étudiante de France. Fondée en 1989,
elle assoit son fonctionnement sur la démocratie participative et
regroupe près de 2 000 associations et syndicats, soit environ 300 000
étudiants.
Reconnue organisation étudiante représentative par le ministère en
charge de l’Enseignement supérieur.
Indépendante des partis, des syndicats de salariés et des mutuelles
étudiantes
La FAGE a pour but de garantir l’égalité des chances de réussite dans le
système éducatif…

 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.
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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
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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
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Actions liées à la crise sanitaire


Dans le prolongement du partenariat de sa Fondation, CNP Assurances a choisi de s’engager davantage auprès des étudiants en
situation de précarité par le biais de spots solidaires et d’un don exceptionnel à la FAGE, permettant aux associations étudiantes :







L’achat de denrées alimentaires et produits d’hygiène, la location d’utilitaires
L’achat d’équipement de protection individuelle
L’achat d’ordinateurs et de moyens de connexion
Le financement d’heures d’entretien en téléconsultation avec un.e psychologue

Soutien de l’opération « Un bus pour un campus »




Permettre à une centaine d’étudiants en médecine, soins infirmiers, ou issus du secteur du médico-social, des régions grand Est et
Ile de France un répit d’une semaine « sport santé bien être », après leur engagement en première ligne pendant la crise.
En soutenant ce projet, la Fondation CNP Assurances a permis l’accès aux séjours de ces étudiants sans reste à charge.

Autres actions de la FAGE pendant la crise sanitaire


Depuis le début de la crise, les bénévoles du réseau de la FAGE ont redoublé d’efforts et ont tout mis en œuvre pour accompagner les
étudiant.e.s et plus globalement les jeunes dans le besoin en :






Assurant la continuité de l’activité des AGORAé pour maintenir une aide alimentaire : paniers préconstitués, livraison à domicile,
permanences, etc.
Garantissant la continuité pédagogique des études : création d’une plateforme de tutorat en partenariat avec Article 1, partage de
fiches de cours, correction de sujets en ligne, formations dématérialisées etc.
Créant des lignes d’écoutes : numéros verts, salons d’information dématérialisés à destination des étudiants, etc.
Animant à distance la vie étudiante : foires aux questions en ligne, espaces de jeux vidéo, podcasts, échanges DIY, partage de
recettes de cuisine, d’idées de films ou de musique, tutoriels pour la pratique d’activité physique à la maison, etc.
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