La Fédé B se renouvelle !
Les 5 et 6 Octobre 2018 a eu lieu le congrès de la Fédération des Associations Étudiantes de Bretagne
Occidentale (Fédé B). Ce congrès a permis de fêter les 25 ans de la structure créée en 1993 mais aussi
de renouveler son bureau.
Ce week-end a réuni une centaine d’étudiants engagés associatifs, les partenaires de la Fédé B mais
aussi des institutionnels dont le Mouvement Associatif de Bretagne et la Jeune Chambre Economique
de Brest. Ils se sont tous réunis autour d’un village partenaire et d’un colloque sur “ Les Jeunes,
l’Engagement et l’Entrepreneuriat”. L’Assemblée Générale de la Fédération a eu lieu le 6 Octobre,
laissant place à la nouvelle équipe de Gwendal Le Guillou. Le congrès a été aussi sujet à une surprise.
En effet, l’ancien bureau a investi dans un fourgon électrique pour l’AGORAé, épicerie sociale et
solidaire à destination des étudiants en situation de précarité, afin de faciliter les ramasses alimentaires
et d’aider dans les activités quotidiennes.
Fondée et gouvernée par et pour des étudiants, la Fédé B s’est installée en tant que première
organisation étudiante bretagne grâce aux valeurs humanistes, progressistes et citoyennes qu’elle
défend. A elle seule, elle réunit une quarantaine d’associations basées à Brest, Quimper et Saint-Brieuc,
ce qui lui offre un réseau fort et étendu sur le territoire breton. Leurs actions ont pour buts principaux de
contribuer à l’animation des campus et de défendre les droits et intérêts des étudiants, et plus
globalement des jeunes, visant l’intérêt général et la construction d’une société démocratique. La Fédé
B travaille sans relâche pour développer ses 4 grands axes principaux: La Culture et l’Animation avec
le festival les Pétarades dont une réédition a été faite à Brest cette année, Le Réseau et la Formation
avec deux week-ends de formation organisés par an, la Représentation avec une équipe de 119 élus
sur tout le territoire breton et siégeant au sein des différentes instances de l’Université mais aussi des
collectivités territoriales et des instances de jeunesse, enfin, l’Innovation Sociale, en effet, la Fédération
a six missions de volontariat en service-civique, l’AGORAé ou encore des événements de prévention
tel que Prev’nez Moi.
L’un des objectifs porté par Gwendal Le Guillou et son équipe est de renforcer les liens du réseau pour
le rendre plus fort visant à renforcer l’implication de la Fédé B au service des étudiants. Il souhaite
également faire de l’implication étudiante une source de cohésion et de l’engagement associatif une
source d'émancipation pour le plus grand nombre.
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