FICHE ACTION

« Plateforme de l’engagement étudiant solidaire »
Constats :

L’envie d’engagement des étudiants est une réalité : ils sont très nombreux à exprimer leur
souhait de s’investir pour une cause solidaire. Pour autant, ils ne trouvent pas toujours un
espace d’engagement répondant à cette envie.
Les universités sont des acteurs de premier plan pour la diffusion du savoir et la formation
de la population. Cependant, le lien qu’elles entretiennent avec leurs territoires
d’implantation est parfois distant, alors que les territoires peuvent être porteurs de
ressources auprès des universités et inversement.
La vie étudiante à l’intérieur des campus est dans l’ensemble peu développée, alors que
l’attente des étudiants est forte pour le développement d’activités extra-universitaires, à
l’instar de ce qui peut exister dans d’autres pays. Les campus ne sont pas que des lieux
d’enseignement, ils sont aussi des espaces d’échanges, de projets collectifs, d’engagement
solidaire, favorisant l’épanouissement des étudiants et leur intégration, en particulier pour
les nouveaux arrivants (1ers cycles, étudiants étrangers, …).
Objectifs :

-

Favoriser le développement de l’engagement solidaire des étudiants dans le
territoire
Créer du lien entre l’université, les étudiants et le territoire : habitants, collectivités,
associations, …
Contribuer au dynamisme de la vie étudiante et favoriser le sentiment
d’appartenance à l’université et au territoire

Axes opérationnels :

-

-

Proposer des terrains d’engagement solidaire aux étudiants en lien avec les
territoires sous la forme d’actions de bénévolat, de volontariat (Service Civique), de
stages à vocation sociale et solidaire
Favoriser la reconnaissance de l’apport de ces engagements en terme de formation
et son inscription dans les rythmes universitaires
Faciliter la diffusion d’informations sur les ressources de l’université auprès des
habitants et sur les ressources de la ville auprès des étudiants

La plateforme peut être un appui au développement des initiatives et des associations
étudiantes et sensibiliser les étudiants à la participation aux élections universitaires.
Publics :

Etudiants
Mise en œuvre de l’action

Une plateforme est un espace dédié à l’engagement solidaire des étudiants dans le campus.

Elle doit donc être accessible à tous les étudiants et être situés dans des espaces fréquentés
par les étudiants.
Elle est animée par une équipe de jeunes en service civique sous la responsabilité d’un
salarié de l’Afev.
Elle peut se mettre en place à l’échelle d’une université ou être un axe de coopération
interuniversitaire et se démultiplier en plusieurs lieux à l’échelle d’une agglomération voire
d’une région.
Elle pourra s’appuyer sur des points relais dans des résidences universitaires situées dans
des quartiers populaires, afin de favoriser le lien entre les étudiants résidents et le territoire
d’implantation des résidences.
Partenaires de la plateforme :

Université (CEVU, services vie étudiante, orientation et insertion professionnelle
notamment), Crous, collectivités territoriales (ville, agglomération, région), les associations
étudiantes, les autres acteurs de la vie étudiante.
Un comité de pilotage réunissant les partenaires aura pour mission de suivre la mise en
place de la plateforme.
Les volontaires et bénévoles mobilisés bénéficieront d’une formation. Des outils spécifiques
seront à leur disposition.

