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EON - Sigma Thêta Pi (Amiens)
Sigma Thêta Pi est une fraternité international, installé en France et au Canada, promouvant l'excellence
académique, l'excellence sportive, le service à la communauté et l'internationalité de ses membres à travers la
construction d'un réseau socio-professionnel.
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Coordonnées :
Intermède - 3 rue de la république 80000 AMIENS 06 68 68 60 08
Mél :

mathieuporge@sigmathetapi.org

Activités
Domaine des activités principales de l'association :
Sport
Solidarité
Insertion professionnelle

Nature du ou des projets mis en oeuvre par l'association :
Sport
Environnement
Solidarité
Citoyenneté
Autres : Philanthropie et aide académique

Texte de présentation des principaux projets :
En septembre, février et mai de chaque année, l'association aide les bouchons d'amour au chargement du camion.
Lorsque les membres ont le temps, nous les aidons à trier ces mêmes bouchons dans leurs locaux.
Les membres de Sigma Thêta Pi sont d'une aide précieuse lors des deux récoltes de l'année. Leur première
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consiste à vendre des tickets de tombola dans les grandes surfaces à Amiens et ses alentours. Et la seconde
concerne la grande récolte alimentaire de l'année toujours dans les grandes surfaces.
Le don de sang est un partenaireavec qui nous essayons de faire certains projets également. En commençant par
donner notre sang régulièrement par groupe de 10 et notre plasma avec un groupe un peu plus réduit suivant nos
disponibilités. Jusqu'à être formé pour pouvoir, par la suite, sensibiliser les jeunes lycéens et les étudiants de
l'Université de Picardie Jules Verne à donner leur sang.
La fraternité Sgma Thêta Pi cherche avec l’aide de son responsible académique d’amener l’échange sur différents
sujets qui tiennent à Coeur ses membres ou qui sont d’actualités par le biais de débat en interne ou ouvert à tout le
monde.
Nous voudrions responsabiliser la population amiénoise à oeuvrer pour le bien de la ville d’Amiens à travers
différentes démarches que nous mettrons en place grâce à l’aide de tout le monde dans les meilleurs délais.

Composition bureau
Président : PORGE Mathieu
Secrétaire :BOONAERT Corentin
Trésorier : ADANT Guillaume

Cotisation
40

Informations complémentaires
Date de création : 21 septembre 2009
Date du dernier renouvellement du bureau : 22 Septembre 2019
Date envisagée pour le prochain renouvellement : 20 Septembre 2020
Nombre de membres actifs : 62 dont 44 étudiants
Nombre de membres adhérents : 51 dont 35 étudiants
Principaux partenaires : Restaurants du Coeur, Bouchons d’amour, Don du sang, Secours Populaire, petit prince.
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