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La Fédé B, qu’est-ce que c’est ?  

La Fédé B, Fédération des Associations Étudiantes de Bretagne Occidentale est, 
depuis sa création en 1993, la première organisation étudiante du Finistère. Elle est 
également membre de la FAGE (Fédération des Associations Générales Étudiantes). 
   
La Fédé B contribue à l’animation du campus via la coordination de ses 34 associations 
étudiantes. Elle soutient ces dernières, ainsi que les étudiants, par ses services et conseils 
et elle les représente dans tous les conseils de l’UBO, au CROUS, ainsi que dans les 
instances de la ville et de la région. Elle sert les étudiants au quotidien et apporte des 
solutions pragmatiques à leurs problèmes, que ce soit à l’échelle locale ou nationale. 
Par sa participation active dans les instances d’innovation sociale et d’éducation populaire, 
la Fédé B est une organisation de jeunesse qui répond aux besoins des étudiants. 
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Représentation  

L’année 2014 avait confirmé la place de la Fédé B comme première organisation de 
représentation des étudiants en Bretagne avec plus de 80% des étudiants ayant voté pour 
les listes soutenues par la Fédé B lors des élections centrales de l’UBO et l’obtention de 2 
sièges sur 3 lors des élections au Conseil d’Administration du CROUS de Rennes. Ainsi 
2015 fut marquée par les nombreuses actions de nos élus dans les différents conseils mais 
aussi par le renouvellement des élus au sein de trois composantes de l’Université de 
Bretagne Occidentale 

1) Une Représentation des étudiants à l’UBO  

- Au sein des conseils centraux de l’UBO  

La Fédé B disposait en 2015 de quatre élus sur cinq au Conseil d’Administration (CA) de 
l’UBO, de quatorze élus sur seize en Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 
(CFVU) et d’un élu sur quatre au Conseil Scientifique (CS). 

Notons dans un premier temps que la Fédé B est la seule organisation étudiante à avoir 
siégé lors de l’ensemble des conseils, portant parfois seule la voie des étudiants lorsque 
des sujets sensibles étaient abordés. (Capacités d’accueil en STAPS, vote du budget de 
l’établissement etc).  

Mais ce travail quotidien des élus s’est également illustré par l’accompagnement 
systématique des étudiants qui en avaient le besoin via l’adresse (elus@fedeb.net) ou via 
les nombreux cafés des élus qui se sont tenus sur le campus. 

Au cours de cette année les élus de la Fédé B ont eu l’occasion de mener à bien, en lien 
avec l’Université, la deuxième édition des Assises de la Pédagogie, évènement fort de la 
vie universitaire, mêlant enseignants, personnels et étudiants afin de réfléchir sur l’avenir 
de la pédagogie à l’Université.  

mailto:elus@fedeb.net
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- Le renouvellement de trois conseils d’U.F.R.  

L’année 2015 fut aussi marquée par le renouvellement en mars des conseils de l’UFR 
Lettres et Sciences Humaines, de l’UFR Droit et Sciences économiques et de l’UFR 
Sciences et Techniques.  

Ces élections furent une nouvelle fois l’occasion  pour les étudiants de plébisciter la Fédé 
B puisque les listes associatives ont obtenu vingt élus sur les vingt-deux possibles. 

2) Une Représentation au sein du CROUS de Rennes-Bretagne 

- Au sein du Conseil d’Administration du CROUS  

En novembre 2014 la Fédé B avait obtenu deux élus sur trois possibles sur le secteur 
Finistère -Morbihan. À savoir que le fort taux de participation dans ce collège électoral 
avait doté nos élus d’une légitimité particulière.  

Ainsi, en 2015, lors du premier Conseil d’Administration du CROUS de Rennes, Corentin 
Gattus, étudiant à l’ENIB et issu de la liste soutenue par la Fédé B, a été élu Vice-président 
étudiant par une très large majorité des administrateurs.  

La première partie du mandat fut marquée par une réflexion de fond quant à la situation 
du restaurant universitaire de Plouzané et a permis de développer des partenariats entre 
le CROUS et la cafétéria tenue par les étudiants de l’ENIB. 

Septembre 2015 fut également marqué par d’importantes difficultés du CROUS pour 
gérer les DSE des étudiants. L’ensemble des élus de la Fédé B s’est saisi de la 
problématique et a accompagné les étudiants durant la totalité de la rentrée universitaire 
afin de régulariser leur situation, ou encore pour les accompagner vers des solutions 
alternatives dans l’attente d’une résolution de leur problème par le CROUS.  

Enfin, la réalisation minutieuse d’une enquête sur le coût des études et de la rentrée 
étudiante a permis, grâce à de nombreuses reprises presse, de sensibiliser l’opinion 
publique sur les problématiques sociales des étudiants en Bretagne, notamment en 
période de rentrée universitaire. 
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- Une véritable ambition pour les résidences universitaires  

Octobre 2015 fut aussi marqué par l’élection des représentants des résidents des cités 
universitaires du CROUS. La Fédé B a obtenu la totalité des élus dans les résidences de 
Bougen-Lanredec, de Kergoat et de Quimper. Notons que ces élus permettent un 
véritable accompagnement des résidents et une remontée efficace des problématiques au 
CROUS.  

Relevons par ailleurs que le Finistère est le seul département de l’académie de Rennes 
ayant eu des listes déposées dans la totalité de ses résidences universitaires, illustration du 
dynamisme de la Fédé B dans la défense des étudiants. 

3) Une représentation des étudiants nationale grâce à la FAGE. 

- Qu’est-ce que la FAGE ?  

La Fédération des associations générales étudiantes - FAGE - est la plus importante 
organisation de jeunes en France. Fondée en 1989, elle assoit son fonctionnement sur 
la démocratie participative et regroupe près de 2000 associations et syndicats, soit 

environ 300 000 étudiants.  

La FAGE a pour but de garantir l’égalité des 
chances de réussite dans le système éducatif. 
C’est pourquoi elle agit pour l’amélioration 
constante des conditions de vie et d’études 
des jeunes en déployant des activités dans le 
champ de la représentation et de la défense 
des droits. En gérant des services et des 
œuvres répondant aux besoins sociaux, elle est 

également actrice de l’innovation sociale.  

La FAGE est reconnue organisation étudiante représentative par le Ministère en 
charge de l’enseignement supérieur. Indépendante des partis, des syndicats de 
salariés et des mutuelles étudiantes, elle base ses actions sur une démarche militante, 
humaniste et pragmatique. Partie prenante de l’économie sociale et solidaire, elle est 
par ailleurs agréée jeunesse et éducation populaire par le ministère en charge de la 
jeunesse.  
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- Un espace de réflexion et de formation  

Tout au long de l’année, les militants, élus et bénévoles associatifs de la Fédé B ont pu 
participer aux nombreux évènements nationaux organisés par la FAGE.  

- Le Séminaire National des Élus Étudiants (16-19 avril 2015, Lyon) : La FAGE 
propose, chaque année, aux élus étudiants de toute la France de participer à 
des temps de formation, de débats et d’échanges, à l’occasion du Séminaire 
National des Élus Étudiants. 

- Les Assoliades (25-28 juin, Carcans-Maubuisson) : avec quatre jours de 
formations, de débats et d’ateliers dans un centre de vacances accueillant près 
de quatre-cent bénévoles et militants de toute la France. 

- Le 26ème Congrès National de la FAGE (24-27 septembre, Paris-Sud) : chaque 
année, une fédération territoriale se charge d’organiser le principal événement 
institutionnel de la FAGE, afin d’accueillir près de trois-cent responsables 
associatifs, venus de la France entière afin de se former et de renouveler 
l’équipe nationale de la FAGE.  

- Les rencontres nationales AGORAé : en plus de week-ends de formation tout 
au long de l’année, chaque mois de novembre se déroulent les rencontres 
nationales AGORAé qui réunissent responsables associatifs et services civiques 
pour débattre et développer les projets d’épiceries solidaires dans toute la 
France. 

- Les Week-End de Formation des Formateurs de la FAGE : ces séminaires, au 
nombre de deux par an, permettent de préparer les formateurs du réseau de la 
FAGE autour d’un programme mêlant pédagogie et éducation populaire. Les 
éditions de cette année auront permis à deux nouveaux militants brestois d’être 
diplômés formateurs de la FAGE.  
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4) Une représentation de la jeunesse finistérienne dans sa globalité  

Il est vite apparu que face aux enjeux contemporains il était nécessaire de représenter la 
jeunesse dans toutes ses composantes et non plus seulement les étudiants. Ainsi, la Fédé 
B a entrepris un rapprochement avec différentes structures de représentation des jeunes.  

L’année 2015 fut donc marquée par une adhésion au sein du 
CRAJEP, le Comité Régional des Associations de Jeunesse 
et d’Éducation Populaire. Malgré des débuts timides, les 
premiers liens commencent à se tisser et nous avons bon 
espoir de voir naître de profondes collaborations entre les 
différents acteurs de ce réseau et la Fédé B.  

2015 fut aussi l’année des élections départementales et régionales. Ainsi, au-delà du rôle 
citoyen de la Fédé B vis à vis de l’information et de la sensibilisation des jeunesses quant 
aux élections, nous avons taché de faire remonter différentes problématiques aux 
candidats ; frais d’inscriptions élevés à l’IFMK de Brest, bourses des filières sanitaires et 

sociales ou encore manque d’accompagnement des étudiants 
précaires.  

La Fédé B est également membre du conseil d’administration 
du Bureau d’Information Jeunesse (BIJ) de Brest ce qui permet 
d’avoir un vue d’ensemble sur les problématiques liées à la 
jeunesse et la nécessité d’informer les jeunes sur leurs droits et 
perspectives.  
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Les services aux associations et aux étudiants 

1) La formation des bénévoles associatifs  

- Une véritable démarche qualité dans la formation  

La formation correspond à l’une des missions principales de la Fédé B en tant que tête de 
réseau des associations étudiantes de Bretagne occidentale. Ainsi, tous les formateurs de 
la Fédé B sont titulaires d’un diplôme de formateur de la FAGE, qui valide des aptitudes à 
la pédagogie pour adulte et à la gestion de groupe.  

L’ensemble des formations est également évaluée par les stagiaires, ceci permettant une 
véritable démarche d’amélioration des formations tout au long de l’année.  

- Les week-ends de formation  

De nombreuses formations sont assurées lors de week-end de formation généraliste qui 
comptent plus d’une centaine de stagiaires ou lors de week-end de formation plus 
spécialisé comme le séminaire de formation des élus de la Fédé B ou le séminaire de 
passation du bureau de la Fédé B.  
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En 2015 se sont tenus deux week-ends de formation qui ont permis de former plus de 
deux cents bénévoles associatifs et élus étudiants. Le centre utilisé se trouve à Brasparts. 
Au cours de ces week-ends, les participants ont pu suivre chacun huit formations sur un 
catalogue de trente-deux formations. Les week-ends de formation ont généralement lieu 
en novembre et en mars. 

Les week-ends de formation sont aussi des temps d’échanges, de débats citoyens mais 
aussi de cohésion entre les associations étudiantes et leurs membres.  

- Des temps de formation lors des temps politique de la Fédération  

Le Congrès annuel de la Fédé B qui a lieu en octobre regroupe plus de deux-cent 
associatifs et élus étudiants sur une journée. Lors de cet évènement a lieu l’Assemblée 
Générale Ordinaire de la Fédé B au cours de laquelle est élu le bureau fédéral. Mais il 
s’agit aussi d’un évènement de formation puisque des temps de formation ont lieu toute la 
matinée. Ce sont plus de huit formations et groupes de travail qui sont ainsi proposés aux 
congressistes.  

Le traditionnel Conseil d’Administration de juin qui a lieu à Quimper réuni chaque année 
plus de soixante-dix associatifs durant l’ensemble de la journée. Là encore, la formation 
est au rendez-vous lors de cet événement. Ainsi, deux parcours sont proposés. Le premier 
à destination des bénévoles associatifs récemment élus, le second pour les associatifs plus 
aguerris.  

- La formation personnalisée et les soirées de formation  

Tout au long de l’année, les formateurs de la Fédé B accompagnent les associations lors de 
leur changement de bureau. Ainsi, la Fédé B peut dispenser sur demande des formations 
aux associations.  

Des formations sont également organisées en soirée, à Brest comme à Quimper. Cette 
année, ce sont trois soirées de formation qui ont été réalisées à Quimper et une dizaine 
sur Brest, ce qui a permis de former une centaine de membres du réseau de la Fédé B.  

Rappelons que ces soirées sont également ouvertes aux associations non adhérentes.  
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2) L’AGORAé, mon espace de solidarité étudiante  

- L’épicerie sociale et solidaire  

L’AGORAé est une épicerie sociale et solidaire à 
destination des étudiants en situation de fragilité 
financière. Les étudiants bénéficiaires de 
l’épicerie peuvent y trouver des produits 
alimentaires vendus à 10% de leur valeur en 
grande surface. Les produits d’hygiène et les 
fournitures scolaires sont vendus à hauteur de 
30% de leur valeur mercuriale. 

L’AGORAé souhaite être une aide venant en complément des revenus personnels du 
bénéficiaire. Cette aide n’a pas vocation à subvenir totalement à ses besoins alimentaires, 
afin de ne pas défaire totalement les bénéficiaires des réseaux de commercialisation 
classiques. C’est pourquoi l’étudiant dispose de droits d’achats au sein de l’épicerie allant 
de 5€ à 18€ par mois, soit l’équivalent de 150€ en moyenne en grande surface. 
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L’AGORAé se définit aussi par un volet tout aussi important que celui de l’aide alimentaire 
qu’elle propose : l’accompagnement des étudiants pour leur intégration et leur vie sociale. 
C’est pourquoi le projet AGORAé souhaite se développer en proposant un lieu de vie qui 
ouvrira courant 2016 et qui proposera ses services à tous les étudiants afin d’éviter la 
stigmatisation de ses bénéficiaires. En attendant, des animations sont proposées à tous les 
étudiants deux fois par mois. De plus, inscrite dans une d’éducation à l’alimentation 
l’AGORAé propose aussi la distribution de paniers bio et des cours de cuisine dans les 
différentes cités universitaires. 

Pour l’année en cours, quatre-vingt-cinq étudiants ont été admis sur commission. Une fois 
le dossier accepté, l’étudiant bénéficie de l’aide alimentaire pour cinq mois. Selon son 
reste à vivre journalier, il dispose de droits d’achat variant entre 5€ et 18€, à dépenser 
comme il le désire durant le mois. Un étudiant dans la fourchette basse (soit 1,20€ de reste 
à vivre par jour) a donc un droit d’achat de 18€ par mois. Un étudiant dans la fourchette 
haute (7,40€ de reste à vivre journalier) reçoit lui un droit d’achat de 5€ mensuel. 

L’aide est renouvelable plusieurs fois, mais la durée maximale d’adhésion à l’AGORAé ne 
peut dépasser 20 mois durant le parcours universitaire. Un suivi régulier des bénéficiaires 
est aussi assuré grâce à des rendez-vous individuels où les postes de dépenses peuvent 
être analysés, afin de voir où des économies sont réalisables par exemple. Ces rendez-
vous sont surtout l’occasion de comprendre si la situation de l’étudiant a évolué ou non. 

Le Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SUMPPS) de 
l’UBO nous soutient pour les commissions d’étude des dossiers, notamment Mme Le Goff, 
assistante sociale, qui nous apporte son expertise afin de traiter au mieux les dossiers. 

- Les animations  

L’AGORAé organise chaque année son pot d’ouverture 
destiné à l’ensemble des partenaires de l’épicerie et des 
bénéficiaires, mais aussi à tous les étudiants. Chacun peut 
s’exprimer et faire part de ses attentes pour le projet. 
L’animation vise également à donner de la visibilité au projet 
pour les étudiants en début d’année.  

Un café-langues a également été organisé en février 2015. Il 
avait pour objectif de faire échanger des étudiants issus de 
diverses nationalités autours d’un café et de plats 
traditionnels. Cet évènement fut organisé en lien avec des 
associations de filières linguistiques de l’UBO (FADA et Mass 

Alla notamment). 
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Un repas international et différentes soirées à thèmes ont également été organisés au 
cours de l’année, permettant de toucher au total plus de cent-cinquante étudiants, créant 
ainsi du lien social entre étudiants bénéficiaires et non bénéficiaire.  

Notons également que l’organisation régulière de ces animations de casser l’image 
stigmatisante que peut parfois avoir l’épicerie.  

- La formation des services civiques  

Les services civiques engagés dans le projet sont formés tout au long de leur engagement 
afin qu’ils puissent appréhender au mieux leur expérience et maitriser la structure dans 
laquelle ils évoluent.  

2 septembre - Formation dispensée par l’équipe bénévole de la Fédé B en lien avec la 
FAGE  

 Différences entre «  bénévole  », «  service civique  » et «  salarié  ». Explication et 
clarification du fonctionnement de la Fédération. 

3 Septembre : Formation effectuée par la VP AGORAé visant à donner des méthodes de 
travail aux services civiques.  
Présentation d’outils méthodologique :  

Fiches projets 
Rétroplanning  
Plan de communication 

23 et 24.09.2015 - Formation ANDES 
Participation des deux Services Civiques à la Formation ANDES (Association Nationale de 
Développement des Épiceries Solidaires) à Paris (Formation Escarcelle et Formation 
Hygiène & Sécurité)  

25, 26 et 27.09.2015 - Participation au Congrès de la FAGE 
Rencontre avec les services civiques engagés au sein des différentes AGORAé de France. 
Formations sur l’épicerie et son fonctionnement. 

6 et 7 novembre 2015 
Rencontres Nationales AGORAé : l’occasion pour les cent participants de débattre sur le 
thème du gaspillage alimentaire et de découvrir l’exposition “Quatre années en 
AGORAé”. 
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- Les services gérés par l’AGORAé 

En plus des animations et de l’épicerie, l’AGORAé gère deux services à destination des 
étudiants et des associations adhérentes à la Fédé B.  

Le premier service est la vente de paniers bio aux étudiants et personnels de l’Université. 
Ce service permet à trente étudiants par semaine de se procurer des fruits et légumes 
biologiques issus de l’agriculture locale pour 6€. 

Le service tend à se développer et nous étudions les perspectives de financement afin de 
proposer des paniers à un prix réduit.  

L’AGORAé dispose également d’un camion qu’elle loue à prix coutant aux associations 
adhérentes pour leurs évènements (Gala, compétitions sportives, concerts, etc.).  

3) La Carte Asso Campus  

En 2015, la carte asso campus célébrait son deuxième 
anniversaire. Le principe est simple, elle remplace la 
carte d’adhérent des associations adhérentes (tout en 
gardant des spécificités selon les associations) et 
permet aux étudiants d’avoir accès à des offres 
avantageuses chez de nombreux partenaires.  

Produite à plus de six mille exemplaires et disponible 
seulement sur Brest pour l’instant, la carte asso campus 
a reçu un écho très favorable de la part des étudiants.  

Elle fonctionne actuellement chez douze partenaires 
dont : la quasi-totalité des boites de nuit de Brest, des 
restaurateurs ou encore dans une auto-école.  
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4) Le prêt de matériel de prévention  

La Fédé B et ses associations adhérentes 
s’inscrivent dans une logique d’organisation 
d’évènements festifs responsables. Ainsi, les 
associations sont signataires de la Charte des 
Soirées Étudiantes Responsables qui invite les 
associations à mettre en œuvre de nombreuses 
actions ou dispositifs de prévention lors de leurs 
évènements festifs.  

Ainsi, la Fédé B met à disposition gratuitement à l’ensemble des associations adhérentes 
des préservatifs, des bouchons d’oreille ou encore un éthylomètre numérique avec des 
embouts.  

Ce sont plus de cinquante évènements festifs qui ont été accompagnés au cours de 
l’année par la Fédé B.  
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Animation  
- Impro U  

Ayant lieu tous les ans depuis maintenant 7 ans, le festival Impro U permet aux 
étudiants de participer à une soirée à thématique culturele au sein même de leur 
campus. Cela leur permet de voir leur espace d’étude quotidien sous l’angle du 
théâtre d’improvisation. De plus cette soirée est à tarif abordable pour les étudiants 
(2€ en prévente), ce qui permet d’éviter l’exclusion culturelle et sociale des étudiants 
aux moyens restreints.  

Nouveauté cette année, le spectacle était gratuit pour les bénéficiaire de l’AGORAé.  

Impro U est également l’occasion pour de nombreux étudiants de découvrir le théâtre 
d’improvisation qui est un art assez peu connu du grand publique, alors qu’il est très 
abordable et très divertissant. De plus, la troupe Libido, créée par des étudiants de 
l’UBO il y a seize ans, recherche chaque année avec la Fédé B un thème qui concerne 
et fera interagir les étudiants.  

Lors de l’entracte, les étudiants peuvent découvrir et discuter avec des associations 
caritatives de Brest, permettant à ces associations composées en partie d’étudiants de 
valoriser leurs actions et de se faire connaitre d’un nouveau public et de repérer 
potentiels nouveaux adhérents ou bénévoles. Cette année les associations présentes 
étaient le GENEPI, Les Pilidous ou encore l’AFEV. 

L’évènement a accueilli trois-cent-cinquante participants autour du thème de «  la 
différence à travers les âges ».  

- Le Tremplin des Pétarades : Les Pétarinettes 

Créé en 2011, «  Les Pétarinettes » est un projet ayant pour but de promouvoir 4 
groupes composés d’étudiants et/ou d’amateurs en leurs permettant d’accéder à la 
scène d'un grand festival : « Les Pétarades ».  

Ce tremplin musical offre aux groupes sélectionnés la chance de jouer le jour de la fête 
de la musique étudiante et leur permet souvent pour la première fois de se produire 
devant un grand public. C'est aussi l'occasion de se faire connaître et peut être de 
lancer une carrière...  
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Afin d’assurer la bonne tenue du tremplin, la Fédé B s’est donnée les moyens de 
promouvoir la prévention des risques associés à un tel événement: une équipe de 
sécurité professionnelle ainsi qu’une équipe de secouristes étaient présentes et 
surtout des étudiants bénévoles membres de notre réseau ont assuré l’encadrement 
du public, la distribution d’éthylotests ainsi que la tenue d’un stand de prévention 
(sécurité routière, soirée étudiante responsable).  

Cette année l’édition a accueilli plus de quatre cent participants. La salle ne pouvant 
accueillir plus de personnes. (Salle sous la Mairie de Brest). 

Le vainqueur des Pétarinettes gagne, en plus du fait de pouvoir jouer sur l’une des 
scènes des Pétarades, le droit de partir jouer en Allemange dans le cadre de l’échange 
interculturel avec la ville de Kiel. Les Red Line, vainqueur de l’édition 2015 ont 
également joué sur la scène des Pétarades Quimper. Notons que grâce à l’exposition 
médiatique liée à cet évènement le groupe vainqueur a obtenu de nombreuses dates, 
notamment une date au Gala Sciences Sociales de Brest qui accueillait presque sept 
cent étudiants.  

- Les Pétarades Brest  

Le festival des Pétarades est un festival étudiant gratuit se déroulant chaque année à 
Brest, sur le parking de l’UFR Droit, Économie, Gestion et AES de l’UBO.  

Il est organisé pour et par des étudiants afin de permettre l’accès à la culture pour tous et 

de créer une cohésion au sein du campus Brestois. Cette année s’est déroulé la 7
e 
édition 

de l’évènement, la 3
e 
sur un site fermé. L’évènement est organisé en étroite collaboration 

avec l’Université ainsi que la ville et la métropole de Brest. En effet, une partie du matériel 
est mis à disposition gratuitement par ces partenaires.  

L’édition s’est dans l’ensemble bien déroulée, l’ouverture du site a été quelque peu 
retardée à cause de 3 véhicules stationnés sur le site ; un artiste n’a pas pu jouer à cause 
des grèves des vols ; enfin, l’organisme chargé de la prévention des risques n’a pu 
intervenir, leur bénévole s’étant cassé le bras le matin même. Ces annulations ont permis 
au festival d’être cette année bénéficiaire.  

Le site comportait une scène électro, une scène jeunes talents et une scène 
professionnelle. La Fédé B et son réseau ont accueilli lors de cette soirée du 9 avril près de 
14000 festivaliers.  
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Afin de permettre aux étudiants de découvrir 
l’évènement et son histoire, une exposition mobile a 
été réalisée dans le cadre des journées des arts et de 
la culture étudiante. L’exposition a été déplacée dans 
l’ensemble des restaurants et bibliothèques 
universitaires de Brest au cours de l’année 2015.  

- L’échange inter-culturel avec Kiel 

L’échange interculturel se compose de deux volets. Dans un premier temps, la venue d’un 
groupe allemand durant la semaine des Pétarades afin de jouer sur la scène tremplin, mais 
aussi pour découvrir Brest et ses environs, échanger avec les étudiants brestois et 
enregistrer un morceaux avec le vainqueur des Pétarinettes.  

Ainsi, cette année, le groupe The Right Season a pu se produire devant quatre mille 
personnes après trente heures de route pour se rendre à Brest.  
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Ensuite, ce fut au tour des 
Red Line d’aller se produire 
en Allemagne en compagnie 
d’une partie du bureau de la 
Fédé B. Prévus initialement 
sur une date lors de la Junge 
Bühne, les Red line se sont au 
final produits 3 fois, deux 
dans le cadre de la Junge 
Bühne et une fois dans le 
cadre d’une compétition de 
Rugby.  

- Les Pétarades Quimper  

L’année 2015 marque l’abandon des Pétarinettes à Quimper qui peinaient à trouver 
l e u r p u b l i c . E l l e s f u r e n t 
transformée en Festival en plein 
air appelé «  Les Pétarades 
Quimper  ». La première édition 
eut lieu au jardin de l’évêché le 
10 septembre à la suite de la 
journée d’accueil des étudiants 
au pôle universitaire de Quimper. 

Il est organisé pour et par des 
étudiants afin de permettre 
l’accès à la culture pour tous et 
de créer une cohésion au sein du 
campus Quimpérois.  

Cette première édition, fût l’occasion d’accueillir un flux de trois mille deux cent 
étudiants, pour un maximum de huit-cent places sur site.  

L’évènement, bénéficiaire pour sa première édition, sera amené à se renouveler en 
2016 sous la même forme, avec l’objectif de pérenniser les partenariats existants.  
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L’accueil des étudiants  

- Les opérations de rentrée 

L’accueil des étudiants lors de leur arrivée à l’université constitue une action fondamentale 
pour la Fédé B. En effet, seul un bon accueil et une bonne information des étudiants lors 
du mois de septembre permettent au plus grand nombre d’appréhender au mieux leur 
intégration à l’Université et globalement dans l’enseignement supérieur.  

Ainsi, lors de la rentrée, la Fédé B et son réseau d’association diffusent gratuitement un 
guide agenda imprimé en dix-mille exemplaires. Celui-ci donne de nombreuses 
informations sur le campus, les services existants, les élus et associations étudiantes ou 
encore sur les acteurs majeurs des villes de Brest et Quimper.  

La diffusion du guide s’accompagne par la tenue de stands de petits-déjeuners gratuits au 
sein de l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur du Finistère. Ces stands 
sont l’occasion d’échanger avec les étudiants et de les informer sur leurs droits et les 
services dont ils peuvent bénéficier. C’est également l’occasion de faire la promotion de 
l’AGORAé, espace qui manque parfois de visibilité en début d’année.  

- L’accueil des étudiants internationaux  

L’accueil des étudiants internationaux représente également une activité importante de la 
Fédé B en janvier et en septembre, datent qui correspondent aux deux périodes d’arrivées 
des étudiants internationaux.  

Ainsi, grâce à un partenariat avec le Centre de Mobilité Internationale, les étudiants 
internationaux arrivant en France peuvent faire le choix d’être accueillis par un étudiant 
brestois. Ce sont dès lors plus de deux cent étudiants internationaux de trente-huit 
nationalités différentes qui ont été accueillis par les quatre-vingt bénévoles de la Fédé B 
impliqués dans le dispositif.  

Par ailleurs, loin de se limiter à l’accueil à la gare ou à l’aéroport, il s’agit d’un véritable 
accompagnement des étudiants internationaux, notamment dans le l’action de rechercher 
un logement ou encore de régulariser l’inscription au sein de l’établissement d’étude. Ces 
étudiants sont ensuite invités à de nombreux évènements afin de créer du lien social, 
notamment la « Nuit des étudiants du monde », organisée en lien avec la Ville de Brest.  
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La prévention, la solidarité et la citoyenneté. 
  

- Le Téléthon 2015  

Chaque année, les associations étudiantes du réseau de la Fédé B et plus globalement du 
réseau de la FAGE se mobilisent en décembre pour le Téléthon. Ce sont plus de vingt 
actions qui sont menées sur les campus et qui ont permis à Brest de collecter plus de onze 
mille euros. Au niveau national ce sont plus de cent soixante-dix mille euros qui ont été 
collectés par le réseau de la FAGE.  

- La Semaine du bien être étudiant  

L’année 2015 fut également l’occasion de traiter la question du bien être chez les étudiants 
au cours d’une semaine thématique. Cette semaine s’est articulée autour de nombreuses 
actions, ciné-débats, déjeuners ou encore ateliers de cuisine pour les cités universitaires.  

Ce sont au total près de cinq cent étudiants qui ont été sensibilisé lors de cette semaine.  

- Promouvoir la citoyenneté, amener les débats sur les campus  

L’année 2015 fut également une année d’élections régionales et départementales. La Fédé 
B a organisé deux débats au sein du campus et a mené une campagne d’incitation au vote.  
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Démocratie interne et développement du réseau  

- La Fédé B, un espace d’échange et de débat  

Afin de garantir le bon fonctionnement de la Fédération, il est primordial que la 
démocratie interne soit respectée et que la voix de tous puisse être entendue.  

Ainsi, en 2015, des Conseils d’Administration ont eu lieu tous les 2 mois, permettant à 
l’ensemble des associations adhérentes de s’exprimer et de débattre sur les différents 
sujets traités par la Fédé B.  

De nouveaux dispositifs ont également été mis en place, afin de créer du lien entre 
l’équipe fédéral, les élus et les associations. On notera notamment la mise en place d’un 
agenda collaboratif ou le renforcement du suivi personnalisé des associations adhérentes.  

Rappelons enfin que l’ensemble des élus soutenus par la Fédé B ont systématiquement 
été invités lors des conseils d’administration. Il en va de même pour de nombreuses 
associations non adhérentes qui souhaitaient connaitre la Fédé B, son fonctionnement et 
ses actions.  

- Un réseau associatif en pleine expansion  

Cette année fut également marquée par l’adhésion de nombreuses associations étudiantes 
au sein du réseau. En effet, ce ne sont pas moins de dix associations qui ont adhéré à la 
Fédé B au cours de l’année, marquant notamment l’élargissement du réseau au-delà de 
l’UBO via l’intégration d’associations issues des écoles environnantes.  

Listes des associations ayant adhéré en 2015 :  

- CLIP  

- YESS 

- DELTA 

- API 

- YESS 

- CHUB Conscient  

- BDE ENIB  

- BDE ENSTA 

- ADELISSS 

- Mecanindus


