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La FEUS est une association loi 1901 entièrement gérée
par des étudiants et étudiantes de l’USMB. Elle est
gouvernée par un Bureau Fédéral ainsi que le Conseil
d’Administration composé des associations adhérentes.
Au delà du territoire, la FEUS oeuvre pour la jeunesse
en général, notamment via son affiliation à la FAGE qui
permet d’échanger avec les fédérations étudiantes de
la France entière sur les problématiques étudiantes.
La présidente de la FEUS t’a laissé un message ! Clique
ici pour le voir.
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Pour répondre à notre plaidoyer, de
nombreuses actions sont mises en place
par le Bureau Fédéral de la FEUS ainsi
que les associations adhérentes de cette
dernière.

La FEUS s’engage également sur le volet
formation. En effet, notre objectif est de
former au maximum les associatif.ve.s de
notre réseau afin de pouvoir œuvrer au
mieux pour nos étudiant.e.s du territoire.
En effet, ces formations leur permettent
de gérer au mieux leurs structures
et d’être sensibiliséEs sur différentes
thématiques.

Premièrement, l’administration de notre
structure est gérée par nos associations
adhérentes.
Pour pouvoir mener à bien le
développement de la FEUS, nous
organisons des Conseils d’Administration
tout au long du mandat. Au cours de ceuxci, de nombreux points sont abordés : les
projets en cours ou à venir, les actualités
de nos différentes associations, les sujets
d’actualité concernant notre public cible,
divers votes pour cadrer les prises de
décisions de la FEUS...
En temps normal, ces Conseils
d’Administration
sont
organisés
en présentiel. Ces événements
sont l’occasion de rassembler les
administrateurices du réseau de la FEUS
afin de créer une réelle entente entre les
étudiants et étudiantes engagéÉs au sein
du territoire !
En temps de crise sanitaire, nous sommes
dans l’obligation d’organiser ces temps de
manière dématérialisée. Le programme
reste inchangé, la seule différence est
le fait qu’on reste chacun.e derrière son
ordinateur.
L’une des volontés de la FEUS est de
s’investir dans des actions d’Innovation
Sociale. Ainsi, elle mène des campagnes
de
sensibilisation
sur
diverses
thématiques : Mois Sans Tabac, Dry
January, la santé mentale des jeunes,
la lutte contre la précarité étudiante, la
lutte contre les discriminations et toute
forme de violence...

Ainsi, de nombreux événements de
formation sont organisés : des Week-End
de Formation Nationaux, des Week-End
de Formation des Formateur.ice.s et des
Formations à Domicile ou des Formation
à Distance.
Les week-end de formations rassemblent
encore une fois un grand nombre de
militant.e.s de notre réseau. C’est là aussi
une belle occasion de faire des rencontres
et d’échanger sur les potentielles actions
à mettre en place pour dynamiser la vie
de nos 3 campus.
Finalement, notre rôle consiste
également à représenter les étudiantes
et étudiants d’Annecy et Chambéry. Ainsi,
les représentantEs de notre structure se
rendent régulièrement à des rendez-vous
institutionnels et gouvernementaux afin
de défendre les positions de notre réseau.
De plus, la FEUS revendique des élus et
élues étudiantEs au sein des différents
conseils de l’Université. À travers les
différentes instances de notre structure,
nous préparons les conseils avec les
associatifs et associatives du réseau
pour pouvoir porter la voix et défendre
des étudiantEs de l’USMB.

NOS ACTIONS
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En attendant la mise en place de ce beau projet, la FEUS organise des distributions
de denrées alimentaires sur les différents campus pour venir en aide aux étudiants
et étudiantes précaires qui ne cessent d’augmenter avec la crise sanitaire que nous
traversons.
La FEUS souhaite également axer ses projets sur la réussite de l’étudiantE. Pour
cela, elle travaille depuis plusieurs mois sur la mise en place d’un tutorat pour la
totalité des formations de l’USMB. Nous sommes réellement convaincu des bienfaits
de l’éducation par les pairs.
En outre, la réussite d’unE étudiantE passe également par une bonne orientation. C’est
pour cette raison que la FEUS a créé la Commission OIP dans laquelle se rassemblent
des étudiantEs de différentes formations de l’USMB. La COIP a pour mission de se
déplacer dans les différents événements d’orientation du territoire pour répondre
aux questions des lycéens et lycéennes ou étudiantEs en réorientation. Elle travaille
également sur la réalisation de supports de communication innovants au plus proche
des interrogations des étudiantEs.
Finalement, la FEUS s’investit sur tout le volet des affaires sociales. Informer et
accompagner les étudiantEs sur les différentes aides auxquelles ils et elles sont
éligibles sont une mission à laquelle nous tenons à coeur.
Ainsi, en septembre 2020, la FEUS a sorti sont premier indicateur du Coût de la
Rentrée. Ce document a pour but de retracer la totalité des coûts qu’un ou une
étudiantE doit prendre en charge au cours du mois de septembre. Il met en lumière
la difficulté qu’ont les jeunes à subvenir à leurs besoins en ce mois de rentrée
universitaire.
Également, la FEUS travaille actuellement sur un guide des aides sociales qui
recensera la totalité des aides auxquelles unE étudiantE du bassin chambérien ou
annécien est éligible.
Si tu as des questions sur les différentes formations de l’USMB, sur la vie étudiante
et associative ou autre, n’hésite pas à nous contacter à contact@feus.org ou sur nos
différents réseaux sociaux !
Tu peux aussi retrouver toute notre actualité sur notre site internet : https://feus.
org/

NOS ASSOCIATIONS
NOS OBJECTIFS ET PROJETS

L’un des projets phares de la FEUS est la création d’une AGORAé, une épicerie sociale
et solidaire.
En effet, la FEUS travaille sur ce projet depuis de nombreuses années. Ce lieu
permettra aux étudiants et étudiantes précaires de bénéficier de denrées alimentaires
à seulement 10% du prix du marché.
En plus de cela, l’AGORAé sera également un lieu de rencontrer et de détente dans
lequel les étudiantEs du campus pourront se retrouver autour d’un thé ou d’un jeu
de société.
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Association des Géographes
de Savoie (AGS)

Association Partir Ensemble
(APE)

BDE LEA/LLCE

Bureau des Étudiants en
Activité Professionnelle et
Sportive (BEAPS)

CITHEME L’ASSO

BDE MMI (DAHIUT)

Foreigners Association
Chambéry (F.A.C)

BDE Info-Com (BDE
HYSCOM)

Légumes et Cagettes Rebelles
(LCR)
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CONTACT

FEUS : Fédération des
Étudiants de l’Université
Savoie Mont Blanc

@la_feus

@la_feus

contact@feus.org
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