L’AGORAé, une épicerie sociale et solidaire à destination des étudiants en
situation de précarité, réunit près de 80 personnes à son pot d’ouverture.
Ce jeudi 25 Octobre, la Fédération des Associations de Bretagne Occidentale (Fédé B) a
organisé un pot d’ouverture de l’AGORAé.
Ce pot a réuni près de 80 personnes dont des étudiants mais aussi des institutionnels. Pour
marquer le début des festivités, Gwendal Le Guillou, (le) président de la Fédération a adressé
quelques mots aux personnes présentes. Chaque jeudi a lieu la vente de la Ruche Qui Dit OuiUBO ce qui a permis de faire découvrir les produits disponibles des producteurs de la Ruche.
De plus, la Fédé B avait préparé un tableau où il était inscrit une question : à partir de quel
moment un étudiant est en situation de précarité ? Laissant les personnes présentes noter leurs
réponses sur le tableau, certains y ont notés le fait d’être contraint de faire des sacrifices, ou
encore, quand il ne peut plus payer ses factures.
Pour entrer plus en détail, le projet AGORAé, créé par la FAGE en 2011 et portée par la Fédé B
depuis 2012 à Brest, réunit deux objectifs principaux : l’accès à des denrées alimentaires et nonalimentaires à moindre coûts ainsi que la lutte contre l’isolement social des étudiants. Malgré
l’absence d’un lieu de vie du fait du manque de locaux de proximité disponibles, le réseau de la
Fédé B lutte sans relâche pour de meilleures conditions d’études et plus largement de vie pour
les étudiants, quels qu’ils soient.
L’épicerie est ouverte à tous les étudiants ayant un reste à vivre inférieur ou égal à 7,50€ par
jour. Pour devenir bénéficiaires, les étudiants peuvent venir retirer leur dossier au bureau de la
Fédé B ou, envoyer un mail au service de l’AGORAé. Une fois le dossier rempli et déposé il
passerait en commission avec une assistante sociale.
L’AGORAé est tenue et gérée par 3 volontaires en mission de service civique. Elle est ouverte du
Lundi au Vendredi à des horaires précis, disponibles sur le site de la Fédé B.
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