23 au 26 juin

Pleine nature
Débat
Cohésion
Formations
Assemblée Générale

LA FAGE

La Fédération des associations générales étudiantes –FAGE– est la première organisation 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 étudiant.e.s.
La FAGE a pour but de garantir l’égalité des chances de réussite dans le système éducatif. C’est pourquoi
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.
La FAGE est reconnue organisation étudiante représentative par le ministère en charge de
l’Enseignement supérieur. Indépendante des partis, des syndicats de salariés et des mutuelles
étudiantes, elle base ses actions sur une démarche militante, humaniste et pragmatique. Partie
prenante de l’économie sociale et solidaire, elle est par ailleurs agréée jeunesse et éducation
populaire par le ministère en charge de la Jeunesse.
À travers la FAGE, les jeunes trouvent un formidable outil citoyen pour débattre, entreprendre des
projets et prendre des responsabilités dans la société.
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LE MOT DU PRÉSIDENT
Chères militantes, chers militants,
C’est avec un très grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue, au nom de l’ensemble de l’équipe
nationale de la FAGE, à cette nouvelle édition des Assoliades dans la mythique station des Karellis !
Evènement majeur du réseau de la FAGE, cette université d’été va permettre à près de 400 bénévoles de
l’ensemble des fédérations de venir se former, échanger et débattre sur les nombreuses problématiques
que rencontrent les associations étudiantes, elles qui font vivre la représentation étudiante et agitent
les campus au quotidien. Je vous partage aussi le plaisir que nous avons eu de voir notre engouement
partagé avec cette année encore, un temps d’inscription record !
Vous êtes par votre engagement dans une association, dans une fédération ou par votre mandat d’élu.e,
les précurseur.e.s d’une société plus juste et égalitaire. Vous êtes au cœur de l’action du réseau de la FAGE.
Notre organisation est unique en son genre : elle porte le projet d’une transformation profonde
de notre société par un syndicalisme d’action, et par l’alliance des missions de représentation, de
gestion de services à l’étudiant.e et d’innovation sociale. Elle ne se cache jamais derrière un discours,
un dogme ou encore des petits slogans mais elle mène des actions concrètes, construit des projets
au quotidien qui répondent aux besoins des étudiant.e.s et des jeunes que nous représentons.
Ces Assoliades seront par ailleurs le moment de valoriser les nombreuses actions menées dans le réseau !
Cet événement « participatif » où les associations et fédérations vont animer des formations, animer
des temps de cohésion, concourir dans le cadre des Trophées de l’Engagement Sylvain Broussard…
tout autant d’activité permettant de découvrir l’étendue et la force de notre réseau. Si cette
Université d’été existe, ce n’est pas autrement que comme tout ce que l’on fait : pour et par les jeunes.
Pendant ces 4 jours, vous aurez également l’occasion de participer à un temps démocratique fort de notre
structure avec l’Assemblée Générale : passage en membre actif d’une nouvelle fédération adhérente,
finances de l’organisation, grandes contributions qui touchent à l’enseignement supérieur et la recherche...
Bref, une occasion pour tous et toutes les militant.e.s présent.e.s de s’exprimer, de donner leur
avis et de prendre part à l’orientation de la fédération. Alors n’hésitez pas : exprimez-vous !
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un excellent séjour à la montagne, profitez de ces instants de
partage, d’apprentissage et de débats !
.
Je me tiens, ainsi que l’ensemble du bureau national, à votre entière disposition !
.
Amitiés,
Paul Mayaux
Président

3

PLANNING
Jeudi 23 juin 2022
à partir
de 10h

Accueil des participant.e.s, installation et détente

12h 14h

repas
FORMATIONS
La FAGE, ce rêve bleu (Club 1 VSC)
Le projet AGORAé, de l’utopie à la réalité (Club 2 VCS)
Trésorerie, budget, gestion comptable : assurer la santé financière de son asso (Le Kroc)
Réforme des retraites (Bar Verrière)
Mener une enquête du coût de la rentrée (Bar salle)

14h 15h30

Administrer la FAGE (Amphi)
Coordonner son équipe d’élu.e.s (Croix des têtes)
Préparer la rentrée de mon association 1 (Club du haut)
Préparer la rentrée de mon association 2 (Club du bas)
La FAGE à l’international (Salle des ateliers)
Partenaire particulier cherche partenaires : développer une stratégie de partenariat (Auditorium)
Accueillir les nouveaux étudiant.e.s grâce à la culture (Salle arc en ciel)
Fonctionnement législatif : comment une loi est-elle élaborée ? (Kaza Pizz)

15h30
- 16h

pause
FORMATIONS
Quels droits pour les étudiantes et étudiants ? (Croix des têtes)
Organiser un super événement responsable (Club du haut)
Elections : savoir tracter et intervenir en amphi (Amphi)
Parce que c’est notre projet : mener un projet de A à Z (Club du bas)
Droits et aides des étudiant.e.s : comment les réformer pour plus de justice ? (Club 1 VCS)

16h 17h30

Connaitre l’écosystème institutionnel local de sa fédération (Club 2 VCS)
3e cycle : accompagner les doctorant.e.s (Le Kroc)
Manager un collectif (Bar Verrière)
Le changement c’est maintenant : anticiper, préparer, réussir sa passation (Auditorium)
Gérer et développer son AGORAé (Bar salle)
Sport Santé partie 1 (Salle des ateliers)
Atelier langues régionales (Kaza Pizz)
Sensibilisation monde sourd et LSF (Salle arc en ciel)

17h30
- 18h

pause

18h 19h

Cérémonie d’ouverture

19h 21h

repas

21h0h30

Animations du soir
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PLANNING
Vendredi 24 juin 2022 (matin)
7h30 9h

petit déjeuner + réveil sportif
FORMATIONS
La FAGE, quels combats ? (Amphi)
Développer le modèle social des AGORAé (Club 1 VCS)
Valoriser l’action de son association en soignant ses relations presse (Croix des têtes)
Rechercher des financements extérieurs (Salle des ateliers)
Recruter des bénévoles (Club du bas)

9h 10h30

Elections étudiantes : qui sont les concurrents de la FAGE ? (Kaza Pizz)
Préparer sa rentrée en tant qu’élu.e (Le Kroc)
Réforme de l’accès en Master : enjeux et perspectives (Club 2 VCS)
Organiser un événement de grande ampleur : comment s’y prendre ? (Arc en ciel)
Structurer sa défense des droits (Bar Verrière)
AG RESTREINTE (Auditorium)

10h30
- 11h

pause
Masterclass
Tour de France de l’enseignement supérieur : pour un réveil écologique (Bar Verrière)
Promouvoir l’Economie circulaire (Salle des ateliers)
Accompagner les jeunes vers l’accès au logement (Club du haut)
Précarité et santé menstruelle (Amphi)
Addictions, réduisons les risques ! (Club du bas)
Comment aider les jeunes diplômés ? (Auditorium)

11h 13h

Lutter contre les VSS dans l’ESR (Crois des têtes)
Jusqu’au bout de la vie : la mort, le deuil (Kaza Pizz)
Dialogue structuré avec le CNAJEP (Bar salle)
Changer les règles d’un monde injuste : atelier Monopoly des inégalités (Arc en ciel)
Faciliter l’accès aux loisirs pour les publics jeunes précaires (Club 2 VCS)
Vers un ESR zéro carbone (Le Kroc)
Le devoir de mémoire - Présentation du programme CoExist (Club 1 VCS)

13h 15h

repas

Bâtiment Carlines
Bâtiment Villages Clubs du Soleil (VCS)
Bâtiment STATION
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PLANNING
Vendredi 24 juin 2022 (après-midi)
15h 17h

Forum des initiatives étudiantes

17h30
- 19h

Assemblée Générale

19h 21h

repas

1h30

Animations du soir

Samedi 25 juin 2022
7h30 9h15

petit déjeuner + réveil sportif

9h15 11h45

SERIOUS GAME - Transition écologique (RDV à l’auditorium)

11h45 12h30

pause

12h30 14h30

repas

14h30
17h30

DéfiFAGE

17h30
- 18h

Pause ou Préparation du buffet des régions

18h 19h

Dégustation des régions

19h30
- 21h

Repas

21h 2h30

Animations du soir
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PLANNING
PLANNING
PLANNING
Dimanche 26 juin 2022

7h30 9h

Petit déjeuner

Rangement et état des lieux des chambres
Restitution des clés

9h 10h

ATELIER - DEBAT
Pour ou contre l’expérimentation animale ? (Bar salle)
Pour ou contre un «congé menstruel» ? (Bar Verrière)
Citoyenneté : le droit de vote doit-il évoluer ? (Arc en ciel)
Europe 2024 : quel projet pour la jeunesse ? (Club du haut)
Egalité (parité, diversité, etc) : les quotas sont-ils souhaitables ? (Amphi)

10 11h

Cannabis, vrais enjeux ou débat fumeux ? (Salle des ateliers)
Cyber-harcèlement : doit-on interdire le pseudonymat sur internet ? (Club du bas)
Pour ou contre le droit de choisir sa fin de vie ? (Kaza Pizz)
GPA : un nouveau droit souhaitable ? (Le Kroc)
Faut-il boycotter la Coupe du monde au Qatar ? (Club 1 VCS)
Transition écologique : faut-il se passer du nucléaire ? (Croix des têtes)
Sport santé partie 2 (Club 2 VCS)

11h 11h30

Pause et trajet vers l’auditorium

11h30 12h30

Cérémonie de clôture des Assoliades

12h30

Remise des paniers repas et départ des participant.e.s

Bâtiment Carlines
Bâtiment Villages Clubs du Soleil (VCS)
Bâtiment STATION
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Chaque atelier de formation sera évalué de manière
dématérialisée.
A la fin de la formation,
lien URL suivant, entrez
formation (qui vous sera
formateur ou formatrice) et

rendez-vous sur le
le code de votre
délivré par votre
donnez votre avis !

Le lien est : https://forms.office.com/r/6C3EJKyN1s
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LESANIMATIONS
ANIMATIONS 2022
LES
2018
LES SOIRÉES
L’édition 2022 vous promet des soirées mémorables !
Le jeudi soir, sous réserve que la météo nous le permette, on commence en douceur avec un repas
itinérant pour découvrir la station et ses alentours sous un autre angle. Prenez des pulls chauds, les
changements de température peuvent surprendre !
Le repas sera suivi d’une soirée cinéma, autour d’un film militant.
Le vendredi soir nous découvrirons les talents cachés du réseau sur la scène ouverte ! Venez ensuite
enflammer le dancefloor avec nous.
Le samedi soir, c’est LE grand temps de clôture de cet 25ème Université d’été.
Pour cela, cette année, faites place A LA FÊTE FORAINE !
Préparez vos déguisements, soyez créatif.ve.s !
Les idées les plus créatives seront appréciées, mais attention ! Aucun de vos déguisements ne doit
présenter de caractère discriminant !

LE DÉFIFAGE : SAMEDI DE 14H30 À 17H30
Parmi tous les moments collectifs des Assoliades, un des
plus conviviaux est sûrement le DéfiFAGE.
L’objectif ? Faire coopérer plusieurs équipes, pour atteindre
un but commun.
Comment ?
Pendant tout un après-midi, avec votre équipe, donnez
le meilleur de vous-même en participant successivement
à plusieurs ateliers ludiques. Bataille de chorégraphies, quiz
culturel, parcours du combattant, jeu de mémorisation...
Qui sait ce que réserve cette nouvelle édition ? Prévoyez
une tenue de sport et une bonne dose de bonne humeur.
Les équipes seront constituées directement sur place.
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LES ANIMATIONS 2022
LE « Forum des Initiatives Etudiantes » LE VENDREDI 15H - 17H
Rendez-vous au Forum des Initiatives Etudiantes pour échanger avec nos partenaires et vous inspirer.
Vous aurez ainsi toutes les informations nécessaires pour mûrir vos projets de rentrée.
Profitez-en également pour découvrir les projets et initiatives mis en place dans le réseau de la FAGE.
N’hésitez pas à échanger avec les bénévoles présent.e.s sur le forum, ainsi qu’entre vous, pour bénéficier
de l’expérience de chacun.e.
En 2022, voici les thématiques qui seront abordées lors de ce temps fort :
-Violences Sexistes et Sexuelles avec Handsaway
-Orientation avec Nos Quartiers ont du Talents
-Précarité avec Emmaüs
-Activité Physique avec l’UCPA
-Précarité Menstruelle avec Marguerite and co
-Addictions avec l’Association Le Pélican
-Logement avec l’association Caracol
-Santé mentale avec Apsytude
-Sécurité Routière avec la MACIF
-Citoyenneté avec Unis-Cité
-Alimentation avec Action Contre La Faim
Profitez-en pour nous présenter vos projets pour 2022/2023. En fonction de vos besoins, l’équipe nationale
de la FAGE peut vous accompagner dans leur construction.

SAMEDI 18H - 19H : La « dégustation des régions »
Faites briller votre région au travers de mets et diverses activités !
Pour cela, quelques critères de réussite :
Découvrons ta région en 10sec /2 points : Chaque délégation à la possibilité de transmettre une
capsule vidéo de 10 secondes.
Décoration /3 points
Activités culturelles /3 points
De la danse en passant par le chant ou bien par le jeu, faites voyager les participantEs
Ambiance /2 points
Diversités des mets /2 points
Du sucré, du salé, du salé/sucré, du jus de pomme...
Faites nous découvrir votre région comme il se doit !
Saveurs et originalités des mets /2 points
> L’alcool est autorisé lors des dégustations des régions seulement si du soft est également
présent sur le stand ! Une chambre froide sera mise à disposition pour stocker vos mets.
Attention, en cas de non-respect des consignes, l’organisation se réserve le droit de retirer votre stand.
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TROPHÉES DE L’ENGAGEMENT
SYLVAIN BROUSSARD
Lors du Forum des Initiatives étudiantes, venez voter pour vos projets préférés !
Les Trophées de l’engagement Sylvain Broussard récompensent chaque année trois projets
d’innovation sociale mis en place par les associations du réseau de la FAGE.
La nouvelle édition 2022 des Trophées Sylvain Broussard est lancée ! Le but est de favoriser l’essaimage
d’actions à forte utilité sociale. Les Assoliades sont l’occasion pour notre réseau de valoriser et
récompenser les initiatives innovantes ayant émergé. Les lauréats des Trophées bénéficieront d’une
récompense sous forme de soutien financier et/ou matériel. 3 lauréats pour la catégorie « Association
» et 3 lauréats pour la catégorie « Fédération » sont prévus.
La procédure est la suivante :
Projets publiés sur les réseaux sociaux par l’équipe IS de la FAGE pour le Forum des Initiatives Etudiantes
Ouverture des votes pendant le Forum des Initiatives Etudiantes et les lauréats seront annoncés lors
de la cérémonie de clôture de celui-ci.
Pour rappel, le projet présenté ne doit pas avoir déjà été financé dans le cadre des trophées de l’année
dernière. Une fédération/association peut présenter 1 seul projet et il doit déjà avoir été mis en place
cette année

Zoom sur le trio de lauréats de l’an dernier :
ANESTAPS : Semaine Nationale du Sport et de l’Environnement
La semaine nationale du sport et de l’environnement est un événement utilisant l’activité physique comme outil
ludique de sensibilisation pour aborder les thématiques du développement durable telles que le réchauffement
climatique, la pollution, l’importance de la biodiversité, etc. Il vise les jeunes d’écoles primaires, des collèges et lycées
via des interventions en milieux scolaires ou en université, où sont mises en avant des initiatives de structures locales
(des producteur.rice.s, entreprises, etc).
ARES : Initiativ’ en milieu entrepreneurial
Initiativ’ est un concours national développant l’envie d’entreprendre et la montée en compétences des étudiant.e.s. Il
se déroule en plusieurs phases, dont la première est une rencontre entre candidat.e.s, partenaires et entrepreneur.se.s,
puis l’accompagnement se poursuit de manière individuelle, avec des ateliers de développement de compétences
ainsi que des webinaires ouverts à tout public, sur l’entrepreneuriat et l’intrapreneuriat.
ANESF : J’irai en stage chez toi
La formation en maïeutique demande de nombreux stages et les CHU de référence ne sont pas toujours aptes
à accueillir tout.e.s les étudiant.e.s. De plus, les revenus des étudiant.e.s étant limités et les périodes de stages
relativement courtes, trouver un logement s’avère être une tâche difficile. C’est pourquoi l’ANESF propose le projet
“J’irai en stage chez toi”, une plateforme reposant sur un principe d’entraide et de solidarité où les étudiant.e.s sagesfemmes peuvent y échanger leurs logements, afin de rendre les lieux de stages plus accessibles et diversifiés.
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Respectez le matériel qui est à votre disposition, ainsi que les logements. Dans le cas
contraire, votre chèque de caution pourra être encaissé.

INFOS PRATIQUES

Veillez à participer aux ateliers pour lesquels vous êtes inscrits. Par respect pour les
organisateurs, il est demandé d’être attentif aux horaires.
En montagne, les températures peuvent varier énormément. Pensez à vous hydrater et
à vous protéger du soleil en journée, mais également à vous couvrir en soirée.
La piscine n’est accessible qu’aux horaires prévus par la FAGE et sous la responsabilité
de nos surveillants piscine à savoir :
- jeudi : 12h - 14h
-vendredi : 13h-15h
-samedi : 12h30-14h30

HOTLINE - INFIRMERIE - SÉCURITÉ
Une question ? Un problème pendant la journée ou en soirée ?
Contactez la Hotline des Assoliades :

Jérémie Lavault : 07.82.04.38.98 (soir et nuit)
Elodie Ducouret : 06.18.44.59.96 (journée)
Toute personne disposant d’un traitement médicamenteux souhaitant le ranger dans
l’infirmerie peut contacter :

Tanguy Guibert : 07.77.94.23.27
Bleuenn Laot : 07.50.36.73.32
Les traitements pourront être déposés dans l’infirmerie fermée à clé pour des raisons de sécurité.
Aucun traitement sans ordonnance ne pourra être délivré, y compris Doliprane ou Spasfon.
En cas de problème de santé, une équipe de secouriste sera présente.

Au vu des fortes chaleurs nous vous conseillons d’apporter de quoi protéger vos têtes, nous
fournirons de quoi vous désaltérer ainsi que de la crème solaire. Pour celles et ceux qui ont des
allergies aux pollens, les graminées sont fortement présent aux Karellis alors pensez à apporter de
quoi vous soigner !
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PERSONNEDE
DE CONFIANCE
PERSONNE
CONFIANCE
Trusted People / Personnes de
confiance et Angel Shot
Tout au long des Assoliades le dispositif Personne de confiance sera mis en place.
Le but ? Toute personne se sentant ou étant témoin de comportements ou d’actes sexistes,
oppresseurs ou violents peut s’adresser à une personne de confiance portant un t-shirt bordeaux
«Personne de confiance» ou contacter le numéro ci-dessous.
Ces personnes sont et resteront disponibles de jour comme de nuit pour répondre aux personnes
qui en ont besoin en physique ou par téléphone.
Pour permettre à chacun.e d’apprécier pleinement ces Assoliades en toute sécurité et sérénité,
nous vous invitons à signaler aux personnes de confiance tout comportement suspect que vous
remarquez.

Fanny Sarkissian

Laurine Chabal

Gaël Ribes

Une équipe, un numéro :
06.11.32.98.34
Durant l’ensemble de l’évènement, des personnes bénévoles formées aux gestes de premiers
secours en santé mentale et à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles sont à votre disposition,
24h sur 24.
Ces personnes seront également reconnaissables par leur t-shirt bordeaux floqué « personne de
confiance » pour que vous vous adressiez directement à elles !
Le pôle de personnes de confiance sera coordonné par Laurine, Fanny et Gaël.
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LA STATION
PLANPLAN
DEDELA
STATION
1

6

5

9
4

2
3

7
8

Hébergement & Formations

Animations

1

Bâtiment les Carlines
Hébergement (chambres)
Hébergement (chambres) + QG / Infirmerie

5

Parking

2

Bâtiments Station

6

Piscine

7

Baraka (Boite de nuit des Assoliades)

8

Forum (terrain omnisports)

3

Bâtiments Odésia

4

Bâtiment Village Club du Soleil (VCS) :

9

Bâtiment Cocoon
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ECO-EVENEMENT
Face au réchauffement climatique et la perte de la biodiversité, nous sommes toutes et tous engagé.e.s
en faveur du développement durable.
Par conséquent, cette édition des Assoliades contribue également à ancrer le respect des principes du
développement durable dans notre démarche. Cela se fait en collaboration avec la station des Karellis qui
porte, tout comme la FAGE les valeurs de l’économie sociale et solidaire.
Plusieurs actions concrètes seront mises en oeuvre :

TRANSPORT

LOGISTIQUE

Transports en commun
privilégiés

Limitation des
impressions ou
impressions sur papier
recyclé

Fournisseurs en circuits
courts

Ecocups consignés et
réutilisables (pas de
gobelets plastiques)

ZERO-DECHET

Welcome-pack à la
carte

Réduction de la
viande
Vous avez une idée pour faire encore mieux ?
Proposez la à l’équipe d’organisation pendant l’évènement ou sur assoliades@fage.org

Opération Assoliades sans mégots !
Le saviez-vous ? Un mégot de cigarette met 12 ans à disparaitre et c’est
près de 30 milliards de mégots qui finissent jetés dans la nature en France
chaque année !
Nous sommes accueillis dans un site magnifique, en pleine nature, qu’il est
de notre devoir de protéger. Merci de nous aider à garder le site propre en
utilisant en utilisant les poubelles ou cendriers prévus à cet effet !
Nous proposons à la vente au QG des cendriers de poche, profitez-en !
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BAR/BOUTIQUE
Par souci de sécurité, la FAGE n'accepte plus d'espèces.
Tous les paiements, que ce soit à la boutique ou au bar, sont reçus via l'appli Lyf.
Comment faire un achat ? On vous explique tout !
Mode d'emploi :
Il existe plusieurs solutions pour payer :
- QR code généré via l'appli Lyf (préalablement téléchargée sur Lyf.eu ou avec le QR code ci-contre) ;

- Carte bancaire :
Je clique sur le lien reçu par SMS ou email ;
		
Une page de paiement sécurisée s’affiche ;
		
Je saisis mes coordonnées bancaire et je valide le paiement ;
- Chèque.
Chaque personne dispose de 3 tickets boisson par jour. Au-delà, les conso sont payantes.
Pour info, les prix pratiqués au bar sont les suivants :
Prix boissons :
Soft (eau, limonade, orangina, coca, pomme, orange, coca zero) : GRATUIT
Demi de cidre ou de bière blonde : 2 €
Mix (whisky, vodka, rhum, gin + soft) : 3 €
Profitez-en pour retrouver les articles de la boutique FAGE au QG de l'organisation :
Sweat : 20 €
Tote-bag : 5 €
Pin’s : 2 €
Cendrier : 2 €
Tasse : 5 €
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SAVE THE DATE

Contactez
la hotline
Assemblée Générale,
colloque, tables
rondes,! tribunes, soirées,
renouvellement du Bureau National, formation, ateliers etc.

RENDEZ-VOUS AU 33EME CONGRÈS NATIONAL
22 - 25 septembre 2022 - Toulouse

POUR TOUTE QUESTION :
Retrouvez-nous au QG des Assoliades
(Villages Vacances des Carlines)
ou
Contactez la hotline !
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