
avec la Fédé B et tes associations

Inclure la gestion des bourses des

Formations Sanitaires et Sociales au

système du CROUS

Lutter contre l’augmentation du prix des

services au CROUS

Militer pour une réforme du système des

bourses pour atteindre un système plus

juste, notamment via la linéarisation des

échelons

Redistribuer les invendus issus des services

de restauration pour les proposer aux

étudiant·e·s à prix réduit (AGORAé)

Améliorer l'accompagnement des

étudiant·e·s étranger·e·s et la

communication autour des dispositifs

d’accueil existants

Communiquer sur les droits des

étudiant·e·s
Veiller au bon fonctionnement des

dispositifs luttant contre la précarité

menstruelle

Faciliter l’accessibilité aux services du

CROUS pour les personnes à mobilité

réduite

Permettre aux étudiant·e·s poursuivant leur

formation sur la période estivale de

bénéficier des aides du CROUS

Communiquer sur les aides spécifiques

du CROUS

SOLIDARITÉ

Communiquer et sensibiliser sur les

questions de santé mentale

Soutenir les projets d’insertion

professionnelle en développant les

contrats étudiants CROUS

Favoriser la transition écologique et

énergétique des CROUS (fin des passoires

énergétiques, favoriser les mobilités

durables, lutte contre le gaspillage

alimentaire...)

Œuvrer pour une meilleure politique

partenariale responsable (circuits courts,

produits bio…)

Sensibiliser autour de la mobilité

internationale et de l’accès aux aides

financières

Communiquer autour de la plateforme

Jobaviz en s'assurant de la cohérence des

offres d'emplois

Soutenir et accompagner les projets

innovants des étudiant·e·s par Culture-

Actions

Promouvoir la culture bretonne par la

valorisation des projets en lien avec la

culture linguistique de la région

Rendre plus accessible les

communications du CROUS pour une

meilleure intégration des étudiant·e·s
non-francophones

Garantir l’accès aux droits et lutter contre

les discriminations notamment la

transphobie, le racisme ou le sexisme 

INNOVATION
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As
so
cia

t ion
des étudiants en l icence

Sciences sa nitair es et
soc

ial
es

PROXIMITÉ

Permettre à l'intégralité des étudiant·e·s,
notamment celles et ceux sur des sites

délocalisés, d'avoir accès aux services du

CROUS

Garantir un accès rapide et simplifié aux

services de proximité du CROUS

Faciliter l’accès au soin pour les

étudiant·e·s.

Améliorer la qualité des repas proposés

par le CROUS (bio, circuits courts…)

Améliorer l’accès en résidence

universitaire et y garantir la qualité de vie

Permettre l’ouverture des restaurants

universitaires le soir

Réduire l’impact environnemental en

respectant la loi Agriculture et

Alimentation (moins de plastique, tri

sélectif…) 

Développer les animations et les

événements culturels proposés par le

CROUS

La Fédé B est une fédération

d’associations étudiantes créée

en 1993 autour d’une volonté

commune d’agir au plus près des

étudiant·e·s qu’elle défend. 

Elle est la première organisation

représentative des étudiant·e·s
de Bretagne Occidentale, de par la

taille de son réseau, son degré de

représentativité mais aussi

l’ampleur de ses projets

(Pétarades, AGORAé etc). 

Les candidat·e·s issu·e·s de la liste

Bouge Ton Crous, soutenu·e·s par la

Fédé B et son réseau

d'associations, seront disponibles

et à ton écoute pour te

représenter pendant 2 ans.

LA FÉDÉ B KÉZAKO ?

LISTE SOUTENUE PAR
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