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A lire attentivement

Présentation du projet Agoraé
Un espace d’échange
Par définition, une agora est une assemblée de citoyens. La volonté est donc de créer un lieu
de vie et d’échanges à destination de tous les étudiants. Ici on crée du lien social (actions de
préventions sur les bonnes habitudes alimentaires ou sensibilisation à la consommation
responsable, organisation d’activités culturelles, etc…)
Des activités régulières
Le lieu de vie est ouvert à tous les étudiants. De nombreuses animations sont proposées
notamment chaque premier jeudi du mois : ce sont « les jeudis de l’Agoraé » (stages, ateliers,
sorties, activités sportives…).
Une épicerie solidaire
L’Agoraé propose (après étude et acceptation de votre dossier) l’accès à une épicerie avec des
produits variés et de qualité, moyennant une faible participation financière : autour de 20% du
prix usuel.
Le but est que vous puissiez vous dégager du temps pour vos études, en abaissant votre
budget alimentaire.
Les bénéficiaires de l’épicerie solidaire sont invités à rester acteurs de leur vie, par exemple
en participant humainement au fonctionnement de l’Agoraé. L’objectif est que l’étudiant
puisse s’engager de manière citoyenne. Les bénéficiaires doivent aussi réfléchir à leur projet
individuel, afin de trouver des solutions à un problème et non de créer une dépendance à cette
aide.
Les paniers AMAP
La Fédération des Etudiants de l’Université Catholique de Lille propose régulièrement aux
étudiants et aux personnels de l’Université, des paniers de produits locaux. Un bon moyen de
manger sainement à moindre cout, répondant à une logique de consommation durable et
responsable.
Ces paniers sont composés de fruits et légumes de saison. Aucun engagement sur la durée ou
système d’abonnement n’est demandé.

Devenir volontaire ?
Le dispositif de l’Agoraé demande énormément d’énergie et de besoins humain, ainsi elle fait
appel à votre volonté citoyenne. Engagez vous en faveur des étudiants en difficulté, donnez
un peu de votre temps pour participer au fonctionnement de ce lieu unique !
Apportez vos idées et vos compétences au projet Agoraé !
Contactez nous par mail : agorae@fede-lille.com
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Etre usager de l’Agoraé
Etre usager de l’Agoraé nécessite une adhésion aux principes et valeurs qui la régissent. Ses
valeurs sont la solidarité, l’entraide, le respect. Ses principes sont la participation, le soutien et
l’implication.
Les usagers s’engagent à participer à la vie de l’Agoraé. Pour être acteur de la solidarité
étudiante et faire vivre l’Agoraé, il est important que chacun soit moteur d’une solidarité
active.
Un projet ? Nous t’accompagnons
L’Agoraé n’a pas pour vocation l’apport d’une simple aide alimentaire, elle est présente pour
te fournir les outils et un accompagnement dans la réalisation de tes projets. Tes projets ne se
feront pas sans toi ! Les ressources les plus précieuse sur lesquelles tu pourras compter
viennent de toi, le soutien de l’Agoraé a pour objectif de t’aider au retour à ’indépendance.
Dans l’objectif d’être acteur de l’aide dont tu bénéficies, il est primordial de manifester ton
intérêt en participant à la vie de l’Agoraé et aux activités proposées. L’Agoraé existe pour
créer du lien social et de la mixité. Elle doit devenir ton Agoraé, un lieu chaleureux où tu
aimeras passer du temps et t’investir.
L’économie réalisée ?
Un panier de 10€ vaut un panier de 50€ en grande surface (pour rappel, les produits sont
vendus à 20%de leur prix moyen, soit une réduction de 80%). L’usager économise donc 40€.
Comment t’investir ?
Toute initiative est la bienvenue, il est important que chacun ait une démarche de participation
volontaire dans l’Agoraé. Tu peux monter des projets, proposer des services, participer aux
animations mises en place.
D’où viennent les denrées alimentaires et autres produits ?
Les denrées alimentaires et autres produits proviennent de diverses sources :







Aide alimentaire de l’Etat (Plan National d’Aide Alimentaire)
Aide alimentaire européenne (Plan Européen d’Aide aux Démunis)
Achat sur fonds propres réalisés grâce aux subventions
PACTE (Pour Agir Contre Toute Exclusion, réseau d’épicerie solidaire surtout présent
dans le Nord Pas de Calais)
Dons d’entreprises
Dons de particuliers (collecte)
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Charte d’engagement réciproque
L’Agoraé, épicerie étudiante, est conçue sur un principe de solidarité. Le bon fonctionnement
dépend donc du comportement de chacun.
L’équipe de l’Agoraé, s’engage :
 A fournir à l’étudiant bénéficiaire une aide alimentaire pour la durée et le montant
définis en commission d’accès
 A être disponible, polis, aimables, respectueux des autres et de porter aucun jugement
de valeur.
 A mettre en place des activités gratuites ou à faibles coûts destinés en priorité aux
bénéficiaires de l’Agoraé, et ce dans le but de leur faire profiter de loisirs et de sorties
culturelles.
Moi, l’étudiant, en réciproque :
 Pour le bien de tous, je m’engage à respecter les lieux et les personnes
 Par respect pour les bénévoles et volontaires, je m’engage à respecter les horaires
d’ouverture qui me sont communiqués
 Pour favoriser les échanges, le dialogue et la convivialité, je m’engage à participer au
moins une fois par trimestre à la vie de l’Agoraé. Cette participation prend une forme
libre soit en venant aux activités organisées (jeudis de l’Agoraé, apéro des
bénévoles…) soit en aidant au bon fonctionnement de l’Agoraé (création de projets…)

SIGNATURES précédées de la mention « lu et approuvé »

Nous comptons sur vous pour respecter ces quelques règles.
L’Agoraé se réserve le droit de rompre l’accord en cas de manquement grave et répété à ces
règles de fonctionnement.
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ETAT CIVIL
A REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES
Nom :

Sexe :

Prénom :

féminin

masculin

Adresse :

Tél :

Mail :

Etablissement universitaire :

Nationalité :

Date de naissance :

/

/

.

Signature du demandeur :
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SITUATION FAMILIALE
Entourez la situation correspondante :







Célibataire
Marié(e)
Divorcé(e)
Concubinage
Pacsé(e)
Autre : ……

Résidez-vous au domicile parental ?
OUI

NON

Faites vous une déclaration fiscale indépendante ?
OUI

NON

Si oui, depuis quand :

Dernier montant annuel déclaré :
Exercez vous régulièrement une activité salariée ?
OUI

NON

Début :

Type de contrat :
Fin :

CDD

CDI

Nombre d’heures :

Nature de l’emploi :
Composition du foyer (s’entend comme le foyer du demander c'est-à-dire la personne
avec qui il est marié ou pacsé et ses enfants)

Pers vivant dans
le foyer
1 (demandeur)

Age

Lien de parenté

Activité/Scolarité

Observations

2
3

Nombre de personnes prises en compte pour le calcul du Reste A Vivre : …
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CALCUL DES RESSOURCES MENSUELLES

Le tableau est à remplir de manière la plus complète possible :

RESSOURCES
Revenus

CHARGES

Indemnité de chômage
Stage
Bourse d’étude

Loyer (sans déduction APL
ou AL)
Electricité/gaz
Chauffage
Eau

Allocations adulte handicapé
Allocations familiales CAF

Téléphone portable
Téléphone fixe

Allocations logement CAF
Pension alimentaire reçue des
parents

Internet
Assurances (logement,
véhicule, complémentaire,
santé…)
Frais de transport ou de
carburant (seulement pour
emploi et études)
Frais de scolarité

Aides familiales

Autres

Emprunts (frais de scolarité,
ordinateurs…)
Trop perçu CAF/CROUS ou
autre à rembourser
Taxe d’habitation/impôts sur
le revenu (si mensualisé)
Frais de garde
Pension alimentaire versée

Total

Total

Calculez votre reste à vivre grâce à la formule suivante
RAV Mensuel : (Ressources – Charges) / Nombre de personnes dans le foyer = ….
30
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ETUDES

Inscription
universitaire

Niveau
d’études
(bac+)

Etablissement
fréquenté,
filière
d’étude

Résultats
obtenus :
Admis ou
non

Vous étiez
Bousier(e)
Précisez le
montant de la
bourse ou de
l’allocation
d’étude

Logé(e) en
résidence
Universitaire

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Futures études envisagées ou projet professionnel :
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MOTIVATION DE LA DEMANDE
Répondre aux questions de la manière la plus complète possible
1) Pour quelle(s) raison(s) demandez vous l’accès à l’épicerie de l’Agoraé ?

2) Quelle est la nature de votre projet ? (la notion de projet est décrite page 3) et
comment projetez vous d’utiliser l’économie engendrée par l’épicerie solidaire ?
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3) Dans quelle mesure et de quelle(s) façon(s) souhaiteriez vous prendre part au projet de
l’Agoraé ?
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Pièces à fournir :
Veuillez essayer de fournir le maximum de ces pièces néanmoins si vous êtes dans
l’impossibilité de le faire n’hésitez pas à déposer votre dossier accompagné d’un mot
explicatif.
Si vous avez des questions sur les pièces, n’hésitez pas à les poser à l’équipe ou à envoyer un
mail à agorae@fede-lille.com
 Certificat de scolarité
 2 derniers relevés de compte bancaire (ou postal) de toutes les personnes composant le
foyer du demandeur
 Copie du dernier avis d’imposition (ou de non imposition) indépendant ou rattaché
 Notification de bourses (et logement)
 Contrat de bail ou quittance de loyer
 Attestation de paiements CAF
 Attestation sur l’honneur de pension alimentaire reçue
 Si le demandeur n’est pas seul dans son foyer
 Livret de famille
 Attestation sur l’honneur de pension alimentaire versée
 Si le demandeur est salarié
 3 derniers bulletins de salaire de toutes les personnes composant le foyer du
demandeur

RESERVE A LA COMMISSION
Date de la commission :

Acceptation / Ajournement / Refus :
Motif de l’Ajournement / Refus :

Montant du panier :
Date droit d’accès :
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