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ÉTUDIANTS DE L'UPJV

L’Agoraé : épicerie solidaire, lieu de vie, par les
étudiants et pour les étudiants !
Accueil > Vie étudiante > Logement/restauration/transport

Partant du constat d’une précarité grandissante chez les étudiants, la FAEP a ouvert l’AGORAé : il s’agit
d’une épicerie solidaire, ainsi que d’un lieu de vie.

Un lieu de vie
L’AGORAé et un lieu de vie et d’échange à destination de tous les étudiants. Elle a pour vocation de créer du
lien social entre les étudiants, des actions de prévention, de sensibilisation aux bonnes habitudes
alimentaires ou à la consommation responsable.

Des ateliers thématiques
L’AGORAé d’Amiens propose ainsi aux étudiants de nombreux ateliers sur des thématiques variées (ateliers
cuisine, ateliers « Initiation à la sophrologie », ateliers « Optimiser sa recherche de stage et d’emploi », troc party,
café des langues, ateliers « Initiation à la langue des signes française », et bien d’autres encore !

Des paniers de fruits et légumes
L’AGORAé d’Amiens permet de avec son opération Paniers de Fruits et Légumes de proposer chaque semaine
aux étudiants de bénéficier d’un Panier au prix de 5€.

Tisser des liens
L’AGORAé permet également defavoriser l’accès au milieu associatif, en donnant la possibilité aux bénéficiaires
de l’AGORAé de s’impliquer dans la structure et ses projets.
L’AGORAé a pour objectif de permettre à l’étudiant de dégager plus de temps pour ses études en abaissant
son budget alimentaire, tout en lui permettant d’accéder à un lieu promoteur de lien et de réinsertion sociale.

Un lieu ouvert
Ouvert à tous, l’AGORAé est un lieu dans lequel l'étudiant pourraêtre accompagné, trouver une information
adaptée par les pairs et une orientation vers les services spécialisés.
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COMMANDEZ VOTRE PANIER

NOUS SUIVRE
Suivre nos activités
notre page facebook !
Suggestions, envie de nous aider…
agorae@faep.fr

Nous rencontrer
11 rue des Francs Muriers
80000 – AMIENS
Contact
07.71.63.05.57
agorae@faep.fr
Facebook
Twitter
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