AESF PO
Le Bureau Des Etudiants (BDE) Sages-Femmes de l’Université de
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines est une association qui a pour but d’améliorer la vie
étudiante. Elle est ratachée à l’Association Nationale des Etudiants Sages-Femmes
(ANESF) et à Interassos. Le BDE est constitué de membres élus par Assemblée
Générale ainsi que de membres actifs qui interviennent ponctuellement dans certaines
démarches. Le BDE est né en 2004, et depuis sa création il rassemble chaque année
beaucoup d’adhérents qui sont tous des professionnels en devenir. Le BDE porte tous
les ans différents projets à plusieurs niveaux.

COORDONNÉES :

> Maison de l’Etudiant
1, allée de l'astronomie
78280 Guyancourt
Bureau 125
> 2 Avenue de la Source de la Bière
78180 Montigny-le-Bretonneux
Bureau J/B5

SITE WEB :

http://aesfparisouest.wixsite.com/bdeaesfpo

MÉL :

aesfpo@gmail.com

Activités
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Le Bureau des Etudiants Sages-Femmes de l’Université de
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines prend en charge notamment la vie extra-scolaire
des étudiants, et leur apporte des avantages au cours de leur formation. Nous sommes
des professionnels en devenir qui appliquons dès aujourd’hui l’enseignement qui nous
est donné et ce à travers différents projets, au sein de plusieurs pôles :
Pôle PCS (Prévention, Citoyenneté, Solidarité) :

»

Octobre Rose

»
»

Semaine du Handicap

»
»

Hôpital des Nounours

»
»

Sidaction

»

Bouchons de l’Espoir

Téléthon

Semaine de la Femme

Journée de la Sage-Femme

Pôle Evènementiel :

»

Week-End d’Echanges Inter-Ecoles

»
»

Dîner de Noël
Gala 4 Ecoles (en association avec les Ecoles Sages-Femmes de Baudelocque,

Foch et Paris-Saint-Antoine)

»
»

Afterwork
Pulls pour l’ensemble des adhérents

Pôle Communication :

»

Edition d’une gazette au moins 2 fois par an, à l’intention des étudiants

sages-femmes de l’UVSQ

»

Création d’un site Internet durant l’année 2015/2016

Pôle Enseignement Supérieur :
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»

Edition du « Guide du Futur Etudiant Sage-Femme », à destination des étudiants

PACES et L2 Maïeutique, afin de les guider au mieux dans le choix de leurs études

»

Organisation d’un Week-End de Formation local, en lien avec l’ANESF, afin de

former les membres du bureau pour gérer au mieux notre association

»

Organisation de week-end formatifs nationaux en lien avec l’ANESF : Jn’esf et

congrès de l’ANESF

Composition bureau
Président
Bérangère Place
Secrétaire
Julie Gams
Trésorier
Anne Claire Schaumtz

Cotisation
12€

Informations complémentaires
> Rejoignez-nous sur notre page officielle facebook
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