AGORAÉ : L'ÉPICERIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE DE L'UVSQ
Il s'agit d'une épicerie solidaire permettant aux étudiants en situation financière difficile
d'avoir accès à des produits alimentaires et hygiéniques à moins de 20% du prix du
marché, et bientôt même à des fournitures universitaires.
Chaque étudiant et étudiante de l'UVSQ, y compris les étudiants internationaux, a la
possibilité de déposer un dossier d’inscription à l’AGORAé afin de bénéficier de biens
et services à prix réduits.
Par exemple, un paquet de pâtes coûtera 10 centimes et un shampooing 24 centimes
d’euros. Des courses de 5-6 euros à l'AGORAé permettent de remplir tout un sac de
courses !
> Télécharger le dossier de demande d'aide alimentaire AGORAé.
Pour ceux qui ne peuvent pas venir sur les horaires d’ouverture habituels, il est possible
d'être accueilli en prenant un rendez-vous au 06 52 09 58 92.
L’AGORAé, c'est aussi un espace de convivialité ouvert à tous les étudiants et
étudiantes du lundi au vendredi de 11h à 19h.
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A votre disposition : un baby-foot, des jeux, un espace détente, des tables de travail, un
micro-onde pour faire réchauffer vos plats ainsi qu'un espace pour déjeuner.

Envie de vous engager ?
L'AGORAé recrute des bénévoles pour faire vivre ce lieu unique :

»

Bénévole(s) action sociale :pour accompagner les étudiants dans la rédaction

de leur dossier d’attribution, anonymiser les dossiers reçus et faire le lien entre
étudiant et commission d’attribution.

»

Bénévole(s) animation : pour coordonner les animations sur le lieu de vie,

organiser des activités au sein de l'AGORAé.

»

Bénévole(s) épicerie : pour gérer l'approvisionnement de l'épicerie, la gestion

des stocks et l'organisation courante de la vente pour les bénéficiaires.

»

Bénévole(s) communication :pour participer à nos actions de communication,

pour faire en sorte que les étudiants et les étudiantes de l'UVSQ soient au courant
des différentes activités mises en place à L'AGORAé.

»

Et de nombreux autres postes de bénévoles : partenariats, prévention ...
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Quelle que soit la pierre que tu as envie d'apporter à notre édifice, tu es le, la,
bienvenu(e) !
Si tu es motivé pour nous donner des coups de pouce de temps en temps, tu peux
également devenir petite main lors de nos actions ponctuelles (collectes alimentaires,
événements...).
Enfin, nous sommes également à la recherche d'un ou d'une CM AGORAé au sein
d'Interassos UVSQ, pour travailler en collaboration avec la vice-présidente et le chargé
de communication AGORAé ainsi que tout le reste du réseau Interassos et AGORAé !
> Pour devenir bénévole
L’AGORAé est située sur la mezzanine du bâtiment Vauban à
Saint-Quentin-en-Yvelines.
47 Boulevard Vauban
78280 Guyancourt
agorae@interassos-uvsq.fr
06 52 09 58 92
SUR FACEBOOK : https://www.facebook.com/AGORAeUVSQ/
SUR INSTAGRAM : https://www.instagram.com/agorae.uvsq/

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
L'AGORAé est un espace conçu et ouvert par la fédération étudiante Interassos
UVSQ :
A travers ce projet, le réseau Interassos UVSQ souhaite apporter un cadre convivial afin
de contribuer à l'égalité réelle et lutter contre la précarité étudiante.
Interassos UVSQ
1 Allée de l'astronomie
78280 Guyancourt
Rejoins-nous sur les réseaux, et n'hésite pas à nous envoyer un message si tu as
la moindre question !

»
»

Par e-mail : agorae.uvsq@gmail.com

»

Sur INSTAGRAM : https://www.instagram.com/agorae.uvsq/

Sur FACEBOOK : https://www.facebook.com/AGORAeUVSQ/
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»

SUR MESSENGER

»
»
»

Constance Blouet, VP AGORAé
Hélène Lemaire, Présidente d'Interassos UVSQ
Mallo Jaf, 1ère Vice-Présidente d'Interassos UVSQ
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