
Brest, le 11 octobre 2021

La Fédé B accorde sa confiance à la liste portée par Estelle Blouch

Les 8, 9 et 10 octobre 2021 a eu lieu le 28ème congrès de la Fédération des Associations
Étudiantes de Bretagne Occidentale - Fédé B. Ce congrès fut l’occasion de fêter les 10 ans
du projet AGORAé mais aussi de renouveler le bureau de la fédération.

Ce week-end a permis de réunir près de 100 bénévoles engagé·e·s, enfin capables
d’échanger en présentiel sur de nombreux sujets après près de deux ans de crise sanitaire.
Le comité de pilotage de l’AGORAé Brest, épicerie sociale et solidaire par et pour les
étudiant·e·s a ouvert le congrès. Lors de ce temps, un bilan de l’année écoulée a été dressé
et les objectifs de l’année à venir exposés : agir contre la précarité étudiante toujours plus
grandissante reste au cœur des préoccupations de la Fédé B.

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire, les associations membres de la Fédé B ont
accordé leur confiance à la liste portée par Estelle Blouch. La Fédé B fédère aujourd’hui
près de 35 associations localisées à Brest, Morlaix, Quimper et Saint-Brieuc. Elle est
aujourd’hui première organisation représentative des jeunes en Bretagne, et œuvre avec
l’ambition d’améliorer la condition de vie des jeunes. Fondée et gouvernée par des
étudiant·e·s, elle agit par des projets et de la représentation au quotidien.

Les objectifs principaux du prochain mandat pour l’équipe élue seront de réunir les
étudiant·e·s autour de projets luttant contre la précarité, de combattre les discriminations
au sein des établissements d’enseignement supérieur et d’agir en faveur des jeunes en
portant leur voix auprès des acteur·ice·s locaux et locales.
Le bureau élu aspire également à promouvoir l’échange et le partage entre plus de 400
bénévoles de la fédération et à valoriser leur engagement quotidien pour la jeunesse.
A l’aube d’une sortie de crise sanitaire qui aura eu un impact sans précédent sur les jeunes,
le bureau souhaite redonner un souffle nouveau au monde estudiantin.
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