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.

Engagement Fondation CNP Assurances CA 11 décembre 2019 : 165 000 € / 2 ans
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Bilan partenariat 1er semestre 2021









100 % de continuité des AGORAé existantes
4 nouvelles AGORAé ouvertes sur les 5 prévues d’ici fin 2021 (dont Marseille-Luminy, Besançon, Rouen, ClermontFerrand)
Plus de 10 000 bénéficiaires, contre 3 500 bénéficiaires visés initialement
Plus de 20 actions en ligne de prévention des comportements addictifs, objectif 35 fin 2021. 2 000 bénéficiaires
finaux estimés
Plus de 10 actions en ligne autour de la santé alimentaire, objectif de 20 fin 2021. 1 500 bénéficiaires finaux estimés
Plus de 20 actions de promotion du bien-être organisées en ligne ou par téléphone, objectif 35 fin 2021. 2 000
bénéficiaires finaux estimés.
Dématérialisation de l’opération Bouge ton blues, mise à jour du kit de mobilisation et du mode d’emploi de l’appli.
Renforcement espace ressources en ligne autour des addictions, diffusion des kits conçus en 2020 pour favoriser la
mobilisation sur le terrain.



Près de 100 bénévoles formés aux premiers secours en santé mentale (PSSM)



Soutien exceptionnel 50K au Plan d’action Santé mentale 2021 de la FAGE



Synergie avec axe sauver des vies de la Fondation : installation d’un DAE extérieur 24/24 au siège de la FAGE



3 séjours mer/montagne pour 150 jeunes mobilisés en soutien des équipes de soignants mais aussi de jeunes en
situation de précarité
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Eléments d’impact à date
Perspectives 2nd semestre 2021






Impacts économiques :




Grâce aux AGORAé, les bénéficiaires retrouvent un pouvoir d’achat grâce à la baisse de leur budget alimentaire
L’organisation de consultations avec une psychologue, dont le coût est pris en charge à 100 %, représente un avantage
financier immédiat pour les personnes en bénéficiant;

Impacts sociétaux :




Depuis la lancement des AGORAé en 2011, les universités prennent en compte la problématique de la précarité étudiante
Grâce aux actions de terrain et au travail de plaidoyer de la FAGE, la santé mentale des jeunes et plus largement la question
du mal-être tend à devenir un sujet de santé publique.

Impacts sociaux



Maintien et création de lien social du fait de la double fonction des AGORAé : épicerie solidaire et lieu de vie



Poursuite mise en œuvre actions liées au partenariat. Retour au présentiel espéré rentrée universitaire
2021



Lancement d’une campagne visant à sensibiliser aux risques liés aux addictions à la pornographie



Prochaine édition des Journées de l’innovation sociale (JNIS) prévue fin octobre 2021
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