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Le mot du président
L’Université est le lieu de tous les possibles. Dans la tradition française, elle se conçoit comme
un outil de promotion sociale, par la transmission des savoirs, sans distinction d’origine sociale.
Pourtant, l’égalité des chances reste très théorique, et les nombreuses études menées sur
la population étudiante, notamment celles de l’AFGES en Alsace, montrent combien, trop
souvent, l’origine sociale est déterminante dans le choix et la capacité à poursuivre des études
supérieures.
Dans le même temps, les étudiants ont depuis toujours été les initiateurs de grands projets en
faveur de leurs camarades, pour pallier aux lacunes de l’ascenseur social : que cela soit dans
le domaine de la santé (centres de soins, mutuelles étudiantes, sanatorium...), ou des aides
directes et indirectes (gestion de logement et de restauration sociale, création des oeuvres
universitaires...).
Depuis plus d’un siècle, les étudiants ont su se regrouper pour obtenir les moyens de venir en
aide aux plus démunis d’entre eux.
C’est dans cet esprit et dans la tradition du militantisme étudiant que l’AFGES a souhaité
créer à Strasbourg une AGORAE, membre du réseau des AGORAE de la FAGE, pour permettre
aux étudiants de se rencontrer, de discuter entre eux et de réaliser de nouveaux projets, qui
serviront pour les générations à venir, tout en contribuant aux besoins vitaux des étudiants.
L’année 2013 et les premiers mois de l’année 2014 ont été marqués par l’ouverture de ce
lieu de vie et de solidarité sur le campus strasbourgeois. Au nom de l’ensemble de l’équipe,
bénévoles et personnes ressources, je suis heureux de vous présenter, dans ce document, le
bilan de leur action.

Alexandre SCHOHN
Président 2013 / 2014 du Comité de gestion de l’Agoraé-Strasbourg
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Le concept d’AGORAé
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. Non stigmatisant, car ouvert à tous, c’est un lieu dans lequel
il pourra être accompagné, trouver une écoute, une information adaptée par les pairs et une
orientation vers les services spécialisés. Il peut aussi y trouver son engagement citoyen et
devenir un véritable consomm’acteur.
Les Agoraé sont donc des lieux de vie et d’échanges à destination de tous les étudiants, afin de
ne pas donner l’image d’un lieu réservé aux plus précaires. Elles ont pour vocation de créer du
lien social, des actions de prévention, de sensibilisation aux bonnes habitudes alimentaires ou
à la consommation responsable, ainsi que des activités culturelles.
En devenant consomm’acteur, l’étudiant bénéficiaire peut ainsi prendre le temps de s’engager
sur des thématiques qui suscitent son intérêt. Cela permet de favoriser l’accès au milieu associatif,
en donnant la possibilité aux bénéficiaires des Agoraé de s’impliquer dans la structure et ses
projets.
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Un lieu de solidarité : l’épicerie sociale
• Les bénéficiaires
L’épicerie solidaire est destinée aux bénéficiaires
de l’Agoraé, elle a pour mission d’apporter aux
étudiants les besoins vitaux à leurs études.
L’Agoraé propose donc à 10% du prix que
l’on trouve en grande surface des produits
alimentaires, d’hygiène et de fournitures
scolaires. Pour devenir bénéficiaire de l’Agoraé,
il est nécessaire de respecter les conditions
d’accès qui se décomposent en plusieurs étapes.
La première étape est la rencontre avec le
travailleur social, mis à disposition par le Conseil
général du Bas-Rhin et présent tous les mercredis à l’Agoraé, avec lequel l’étudiant devra
compléter un dossier concernant sa situation, ses années d’études, et son budget mensuel.
A partir de ce dossier est déterminé le reste à vivre (RAV) quotidien de l’étudiant :
(Ensemble des ressources – ensemble des dépenses hors alimentation) / 30
Ce RAV doit être compris en 1,30 € et 7,50 € par jour. Par conséquent, le RAV correspond
à la somme dont dispose l’étudiant pour se nourrir matin, midi soir. Si le reste à vivre est trop
bas, l’étudiant est dirigé vers les services sociaux du CROUS, afin que sa situation soit stabilisée
avant de bénéficier, plus tard, de l’Agoraé.
Lorsque le dossier est complet, il est présenté à la commission d’attribution qui décidera
de la possibilité pour l’étudiant de devenir bénéficiaire. Cette commission est composée du
travailleur social, de quatre bénévoles du Bureau de l’Agoraé, et d’un élu CROUS.
Les bénéficiaires : quelques chiffres
En à peine cinq mois d’ouverture, l’Agoraé Strasbourg a ainsi enregistré un fort volume d’activités, qui
confirme sa nécessité sociale
- 87 étudiants ont été reçus, pour 122 entretiens menés par le travailleur social,
- 64 dossiers d’accès à l’épicerie sociale ont été remis à des étudiants. Parmi eux :
- 45 dossiers complétés ont été présentés en commission d’attribution
- 44 bénéficiaires ont été admis à l’aide alimentaire

Le reste à vivre moyen par bénéficiaire est de 4,80 € / jour. La majeure partie des étudiants sollicitant l’accès à l’Agoraé bénéficie de peu de soutien financier de leurs parents, souvent eux-mêmes en situation financière difficile.
La moitié des étudiants bénéficiaires (20 sur 40) de l’épicerie sociale ont un échelon
de bourse allant de 0 à 3, ou sont proches de l’échelon 0 sans cependant pouvoir l’obtenir.
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Au-delà de l’admissibilité au dispositif d’épicerie, le travailleur social assure aussi une mission
d’orientation vers d’autres structures ou administrations.
Ainsi, 24 étudiants ont fait l’objet d’un accompagnement dans diverses démarches,
pour certains avec plusieurs démarches simultanées. Globalement :
- 12 orientations vers le service social du CROUS
- 1 orientation vers Conseil Régional pour une bourse
- 3 orientations vers le service de médecine préventive universitaire
- 5 aides aux démarches d’obtention CMUC/AME
- 2 aides aux démarches pour le dossier MDPH
- 1 orientation pour demande de RSA avec dérogation étudiante
- 8 aides aux démarches CAF
- 9 aides aux démarches liées à l’endettement (huissier, dette, créancier...)
- 1 aide aux démarches de demande de logement social

• L’épicerie
Depuis son ouverture en décembre 2013, le
stock de l’Agoraé n’a cessé d’augmenter tout au
long des mois.
Ainsi, au 1er mai 2014, l’Agoraé a distribué
1,3 tonne de denrées à l’ensemble des
bénéficiaires.
Le fournisseur principal en denrées alimentaires
sèches et fraiches est la Banque Alimentaire du
Bas-Rhin, qui livre l’Agoraé une fois par mois
les denrées sèches, et une fois par semaine les
denrées fraîches.
De plus, à l’initiative de particuliers ainsi que des
services de l’université de Strasbourg, l’Agoraé reçoit des dons en produits d’hygiène et en
fournitures scolaires.
Grâce aux subventions obtenues à la fin de l’année 2013, et au soutien logistique de la Fondation
Simply, les locaux d’épicerie disposent de tout le matériel nécessaire : gondoles, congélateur,
réfrigérateurs...
Enfin, la mise en place du système de paiement Monéo permet aux étudiants, depuis le mois
d’avril, de régler leurs achats très facilement avec leur carte d’étudiant (Pass’Campus).
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Un lieu de vie : les activités pour les bénéficiaires
• L’accueil et l’information des étudiants
Conformément à son objectif de permettre aux
bénéficiaires de devenir des consom’acteurs et
de pouvoir créer des relations sociales entre eux,
l’Agoraé Strasbourg a mis en place une série
d’activités et d’ateliers.
Elle a également développé son lieu d’accueil
permettant de créer un lieu d’échanges et
d’écoute pour l’ensemble des étudiants du campus
strasbourgeois.
Ainsi, grâce à la mise à disposition du local par l’Université et des
nombreux soutiens financiers, l’Agoraé est dotée d’un local d’accueil
suffisamment spacieux, permettant d’accueillir deux bureaux de
travail et un espace de détente et d’échanges.
Suite à l’inauguration de l’Agoraé le 5 décembre, les bénévoles de
l’Agoraé ont souhaité organiser une journée « portes ouvertes »
avant les vacances de Noël, le 17 décembre.
L’objectif était de permettre à tout étudiant de pouvoir visiter les
locaux et de découvrir les différents projets à venir, ainsi que les
modalités pour devenir bénéficiaire à l’Agoraé. Les portes ouvertes
se sont organisées autour d’un stand de restauration à l’extérieur,
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d’un stand de présentation du fonctionnement de l’Agoraé dans les locaux et de jeux de
sociétés dans la salle commune.
Plus de 200 étudiants ont ainsi peu découvrir l’Agoraé et participer aux différentes activités de
cette journée.
Enfin, pour accroître la visibilité à l’Agoraé et sensibiliser les étudiants aux actions de l’épicerie
solidaire, de nombreux stands à destination des étudiants ont été mis en place sur l’ensemble
du campus de l’Esplanade.
Lors de ces actions, les bénévoles de l’Agoraé informaient l’ensemble des étudiants sur les
objectifs de l’épicerie solidaire, les modalités pour devenir bénéficiaire et les différents
évènements à venir. Durant le premier semestre 2014, l’Agoraé a organisé 4 opérations de
communication de ce type (le 4 février, le 5 mars, le 19 mars et le 10 avril) touchant une
moyenne de 200 étudiants à chacune de ces opérations.
De plus, outre la communication sur l’Agoraé, les étudiants pouvaient obtenir des informations
sur différentes thématiques, que cela soit la sensibilisation aux élections municipales, la
nutrition, etc....
L’accueil : quelques chiffres
- 40 étudiants accueillis chaque jour en moyenne au local de l’AGORAé
- 15 étudiants actifs pour faire vivre le lieu d’accueil
- Environ 1200 tracts et supports d’informations pratiques diffusés depuis l’ouverture

• « Café Love » à la St-Valentin
En partenariat avec l’AFGES, SOS Hépatites
et Sida Info Service, l’Agoraé a participé au «
café love » le vendredi 14 février au restaurant
universitaire de l’AFGES « La Gallia ».
Durant le repas de midi, des stands étaient
présents au sein du Restaurant Universitaire pour
sensibiliser les étudiants sur les thématiques de
la prévention et la protection contre les IST.
Pour informer les étudiants sur l’action dans le
RU ainsi que communiquer sur l’Agoraé, des
fleurs sous la forme d’origamis leur étaient offertes, autour d’un café offert à la fin de leur
repas, au stand.
Plus de 500 étudiants ont ainsi profité d’un café, d’une fleur, et ont été sensibilisés à l’existence
de l’Agoraé durant ce midi de la Saint-Valentin.
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• Les ateliers cuisine
L’une des missions de l’Agoraé est d’informer
les bénéficiaires sur différentes thématiques,
pour qu’ils puissent devenir indépendants et
découvrir de nouvelles expériences, ainsi que
développer des relations sociales.
C’est dans cet esprit que l’Agoraé a organisé
des cours de cuisines en partenariat avec
l’Association des Résidents de l’Esplanade
(ARES). Cinq ateliers ont ainsi eu lieu depuis
le mois de mars, regroupant une équipe d’une
dizaine de bénéficiaires, de bénévoles de
l’Agoraé, des organisateurs de l’ARES et complété avec des bénéficiaires de l’ASEF (Association
pour la Solidarité Etudiant en France), soit un nombre de 10 à 15 personnes par cours.
Sur une durée de deux heures, les stagiaires ont pu apprendre à cuisiner une entrée, un repas
et un dessert pour un prix de revient inférieur de 4 €, puis se retrouver tous ensemble pour
déguster leurs plats. L’élaboration des plats est proposée soit par l’ARES, soit par l’Agoraé, ou
par les bénéficiaires eux-mêmes, qui participent à l’élaboration du programme du cours.
• Les cours de langue
Dans le contexte actuel de développement de la mobilité étudiante
et d’accueil d’étudiants internationaux, l’Agoraé a développé des
cours de langue interactifs depuis le mois de mars 2014.
Cette initiative est portée par une des bénéficiaires souhaitant
proposer des activités pour l’ensemble des autres bénéficiaires, et
enrichir ainsi le panel d’activités proposées à l’Agoraé.
Les cours ont lieu toutes les semaines, actuellement en Anglais et en
Espagnol, et ont accueilli entre 5 et 10 participants.

AGORAé Strasbourg | Rapport intermédiaire d’activités : Décembre 2013 - Mai 2014

9

I. Les actions

Mon espace d’échanges et de solidarité

• Les après-midi « jeux de société »
Pour permettre de développer le lieu de vie de
l’Agoraé, des jeux de sociétés et jeux de rôles
sont proposés tous les mercredis de 13h jusqu’à
20h depuis janvier, avec l’ensemble de l’équipe
de l’Agoraé.
Grâce à un partenariat avec le magasin Philibert,
qui met à disposition des jeux de société, et aux
jeux apportés par les participants, ce sont chaque
semaine 10 à 15 personnes qui se retrouvent
pour ce moment ludique et convivial.

• Participation à la semaine de l’environnement
Dans le cadre de la semaine de l’environnement organisée par l’association
Campus Vert Strasbourg du 9 au 17 avril 2014, regroupant un ensemble
d’activités telles que des conférences, des ateliers, des projections,
etc… l’association environnementale a proposé une collaboration avec
l’Agoraé Strasbourg sur un atelier.
L’atelier était un cours de cuisine végétarien, ayant eu lieu au restaurant
universitaire de l’Esplanade le lundi 14 avril, et regroupant plus d’une
vingtaine d’étudiants sous la direction du cuisinier du restaurant
universitaire.
Les étudiants ont pu réaliser une entrée, un repas et un dessert, dans les
normes du circuit court et végétarien pour ensuite déguster leurs créations tous ensemble.
L’Agoraé a participé à l’élaboration du menu et a fait participer plusieurs de ses bénéficiaires.

• Atelier de gestion de budget
Afin de donner aux bénéficiaires les outils pour mieux gérer leur budget, des ateliers ont été
mis en place en partenariat avec Caritas, dans les locaux de l’association.
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Un lieu ouvert : communication et événements marquants
• L’inauguration de l’AGORAé
Après plusieurs mois de travail, l’équipe bénévole
en charge du projet d’Agoraé à Strasbourg a pu
procéder à l’ouverture de ce lieu d’échanges et de
solidarité unique sur le campus strasbourgeois,
le 5 décembre 2013.
Grâce au soutien fort de l’Université de
Strasbourg, l’Agoraé dispose ainsi d’un local
adapté à l’ensemble de ses besoins, au pied de la faculté
de droit : accueil, épicerie, salle de réunion et d’accueil
pour le travailleur social...
Durant cette matinée, la plupart des partenaires du projet
avaient fait le déplacement pour marquer leur attachement
et leur soutien.
Plus de 200 personnes (bénévoles, partenaires…) ont
assisté à l’inauguration de l’Agoraé à la faculté de droit,
parmi lesquels Alain Beretz, Président de l’Université de
Strasbourg, Rolan Ries, Maire de Strasbourg, Philippe Richert, Président de la Région Alsace, et
Philippe Meyer, Conseiller général du Bas-Rhin en charge de la jeunesse.
• Le comité de pilotage
Afin de rendre compte aux nombreux partenaires de l’utilisation de leur soutien (financier
ou technique), le Comité de pilotage de l’Agoraé, qui associe l’ensemble des acteurs, doit se
réunir deux fois par an environ.
Après les premiers mois de la phase de lancement, la première réunion du Comité de pilotage
se tiendra le 22 mai 2014.
• Site internet et réseaux sociaux
Outre le bouche-à-oreille et les supports papier, Internet est une des sources d’informations
privilégiées par les étudiants.
Le site de l’Agoraé (http://agorae-strasbourg.blogspot.fr/) reprend les évènements, actualités
de l’Agoraé ainsi que du réseau associatif étudiant auquel elle appartient. Le site regroupe
plus d’une quinzaine d’articles ayant étaient vu plus de 800 fois depuis sa création au mois de
janvier 2014.
L’article le plus consulté est logiquement celui sur les modalités pour devenir bénéficiaire de
l’Agoraé.
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Pour compléter l’information diffusée sur le site Internet, il est indispensable que l’AgoraéStrasbourg soit présente les réseaux sociaux.
Ainsi l’Agoraé dispose d’espaces sur les principaux médias sociaux :
Facebook : L’Agoraé dispose d’une page Facebook comportant les
différentes actualités et évènements de l’épicerie sociale. Créée le 25
octobre 2013, elle a obtenue 400 « j’aime » (abonnés) en seulement
trois jours d’existence ! Elle compte actuellement près de 800 abonnés,
et a enregistré plus de 200 posts publiés en six mois.
Twitter : L’Agoraé dispose aussi d’un compte Twitter qui lui permet
principalement de relayer les informations d’actualités du site et de la
page Facebook. Au 1er mai 2014, le compte Twitter de l’Agoraé
(@Agorae_Strasbg) compte 100 abonnés, soit 100 personnes qui
suivent l’activité de l’Agoraé.
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L’équipe bénévole

L’équipe des bénévoles de l’Agoraé est composée d’une quinzaine d’étudiants provenant de
toutes les filières supérieures.
Son objectif est le fonctionnement quotidien de l’Agoraé tout au long de l’année que cela
soit par la gestion de l’épicerie comme dans la mise en place d’activités. Elle a de plus pour
mission de représenter l’Agoraé devant différentes structures et partenaires pour la réalisation
d’actions en commun.
Les bénévoles sont les moteurs du fonctionnement et du développement de l’Agoraé et ils
donnent de leur temps tous les jours pour permettre l’ouverture de l’épicerie solidaire.
L’équipe est dirigée par un Comité de gestion composé de quatre membres, ayant reçu
l’agrément du Conseil d’administration de Créateurs d’avenir, le fonds de dotation de l’AFGES :
• Alexandre SCHOHN, étudiant en Géologie, Président
• Quentin GUY-FAVIER, étudiant en Droit, Premier Vice-président
• Timothée NEHLIG, étudiant en Mathématiques, Secrétaire général
• Kevin KOESSLER, étudiant en Économie, Trésorier
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Les personnes ressources
L’équipe des bénévoles est soutenue dans ses actions par trois personnes ressources, qui assurent
notamment, dans leurs domaines d’actions respectifs, la mise en oeuvre des aspects techniques
liés à la gestion de l’Agoraé.
• Les volontaires en service civique

Delphine
ANDAUX-CAMBUS ESTRADA

Dans le cadre du partenariat entre la FAGE et UnisCité, deux services civiques sont mis à disposition de
l’Agoraé Strasbourg.
Ils sont ainsi présents dans le cadre d’un contrat
de volontariat de 6 mois. Leurs missions sont
respectivement, la gestion de l’épicerie solidaire
(gestion des stocks, des commandes, des entrées
et sorties,..) et la gestion des activités et de la
communication de l’Agoraé.

Loïc LEITZ

• Le travailleur social
Un travailleur social est mis à disposition de l’Agoraé à raison de 0,2 ETP
par le Conseil général du Bas-Rhin. Il est présent chaque mercredi, et sa
mission consiste à rencontrer les futurs bénéficiaires, puis à accompagner
les bénéficiaires durant leur période de droits.

Rémi HUPENOIRE

AGORAé Strasbourg | Rapport intermédiaire d’activités : Décembre 2013 - Mai 2014

14

II. Les acteurs

Mon espace d’échanges et de solidarité

Les partenaires
L’Agoraé, c’est d’abord un projet fortement partenarial, qui associe dès son lancement pas
moins d’une quinzaine d’organismes différents :
Organisme

Soutien apporté au projet

FAGE

- Accompagnement et portage du projet,
labellisation
- Subvention de 7 000 €
- Subvention de 5 000 €
- Mise à disposition de 0,5 ETP de travailleur social
- Subvention de 10 000 €
- Subvention de 7 000 €
- Subvention de 7 000 €
- Mise à disposition des locaux
- Mise à disposition des logiciels de gestion,
accompagnement
- Livraison des denrées alimentaires

Etat (Dir. Régionale Jeunesse)
Conseil général du Bas-Rhin
Fondation Solidarité Rhénane
Fondation MACIF
Fondation de l’Université (UdS)
Université de Strasbourg
ANDES
Banque Alimentaire du Bas-Rhin
Fondation Simply
Unis-Cité
Ass. résidents de l’Esplanade
Caritas Alsace
Serv. Univ. Activités Physiques
Région Alsace
Cté Urbaine Strasbourg
Fondation Deloitte

- Mise à disposition des matériels d’épicerie,
accompagnement
- Formation des volontaires
- Accès aux ateliers de cuisine pour les bénéficiaires
- Accès aux ateliers gestion de budget pour les
bénéficiaires
- Collectes ponctuelles de denrées sur le campus
- Subvention de fonctionnement pluri-annuelle*
- Subvention de fonctionnement pluri-annuelle*
- Subvention de fonctionnement, 2000 €
* Demande en cours d’instruction au 31/12/13

C’est grâce à l’ensemble de ses partenaires, réunis plusieurs fois par an au sein du Comité de
pilotage de l’Agoraé, que ce lieu unique d’échanges peut ouvrir ses portes aux étudiants début
2014.
AGORAé Strasbourg | Rapport intermédiaire d’activités : Décembre 2013 - Mai 2014

15

III. Annexes

Mon espace d’échanges et de solidarité

Etat de trésorerie au 31 Décembre 2013
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