
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 10/12/2021

Présents : Pedro Lages Dos Santos, Catherine Droszewski, Isabelle Dalle, Catherine
Marillonnet, FRanck Levasseur, Anne Becker-Thille, Malika Boukhedouni, Guillaume
Demeillers, Xavier Levassort, François Bossu, Gildas Mony, Céline Vion, Florent
Saint-Martin, Emilie Leproust-Houllier, Gwladys Gelin, Bérénice Osmont.

Excusés : Edouard Perrier, Philippe Livet, Catherine Huet, Boukhalfa Mourad, Thibaut
Chaix,  Vincent Payen, Samuel Rinfert, Marie-Pierre Pillet
Invités : Clément Baloche (Fed’LH)

Ordre du jour

● Présentation de l'AGORAé  par Clément Baloche, Président de la FED'LH

● Point financier (clôture des comptes)

● Feuille de route CHEERS

● Présentation de l’école 42 et le projet d’implantation par Florent Saint-Martin

Présentation de l’AGORAé
L’AGORAé est une épicerie et un lieu social et solidaire. Initiée par la FAGE (Fédération des
Associations Générales Etudiantes) pour répondre à la précarité étudiante, la première
AGORAé a ouvert en 2011. Aujourd’hui, on en recense une trentaine en France.

La Fed’LH, qui porte ce projet depuis quelques années, a ouvert l’AGORAé dans le quartier
Danton le 20 septembre 2021, avec le soutien du Crous Normandie et de l’Université Le
Havre Normandie. Ce dispositif est ouvert à tous les étudiants (boursiers/non boursiers), la
sélection se fait sur la base du reste à vivre. En décembre, l’AGORAé comptait 23
bénéficiaires, l’objectif est d’en accompagner 100.
Pour bénéficier des services de l'AGORAé, il suffit de remplir le dossier d'attribution.

Quelques données

● Epicerie aux tarifs sociaux (10% de leur valeur réelle) : produits d’hygiène gratuits,
vrac disponible. Le prix moyen du panier mensuel est de 22 €

● Tiers-lieu pour les étudiants : ateliers organisés (Zéro déchets, cuisine…),
bibliothèque offerte par le Crous Normandie, salon de détente pour se retrouver

● Accompagnement de l'assistante sociale du Crous pour une prise en charge des
étudiants (si besoin)

● Nombreux partenariats : l’Université Le Havre-Normandie, le Crous Normandie, la
cueillette d’Octeville, les commerçants du quartier, la Banque Alimentaire, les

https://www.cjoint.com/doc/21_07/KGCiFGL066o_Dossier-d-attribution-1-.docx


grossistes, lien étroit avec les services de la ville du Havre, les associations
étudiantes (MenstruAction, lutte contre la précarité menstruelle), les BDE, …

Questions posées
● Avez-vous besoin de ressources humaines ?

=> Oui, elles sont toujours les bienvenues
● Avez-vous besoin de sponsors ?

=> Oui mais des partenaires qui respectent nos valeurs. Les établissements peuvent
solliciter leurs partenaires si besoin.

● Comment est gérée la déception; si l’étudiant(e) n’est pas accepté ?
=> Suivi de l’étudiant pour trouver les raisons et refaire le dossier avec lui

● Les bénévoles sont-ils bilingues ?
=> Oui et les dossiers sont disponibles en anglais. La plupart des bénéficiaires sont
internationaux

● La communication ?
=> Réseaux sociaux, relais par les associations étudiantes, le bouche à oreille (les

communautés ethniques s’entraident pour remplir leurs dossiers)

Le Président de CHEERS valorise l’engagement des étudiants pour le soutien des
étudiants

2 - Point financier
Report de la clôture des comptes lors de l’instance prévue le 4 février 2022 à 9h à
l’Université.

3- Feuille de route CHEERS
La feuille de route permettra d’aiguiller les groupes de travail CHEERS
Rappel des axes
Vie de campus/ vie étudiante

○ repositionner la culture au sein du campus
○ investir sur le sujet du sport en proposant aux étudiants des services adaptés

(ouverture des équipements  des ESR le week-end ?)
○ développer le réseau d’anciens étudiants et des étudiants ambassadeurs

● Offre de formation
○ valoriser les singularités des ESR au niveau du territoire
○ rendre lisible l’offre de formation et les débouchés sur le territoire
○ valoriser la recherche

● Santé
○ explorer les pistes avec le CROUS et Le Havre Seine Métropole

=> Notre responsabilité est de proposer un service aux étudiants arrivants
sur le campus

● International
○ rendre visible les partenariats internationaux des ESR havrais
○ faciliter la mobilité entrante et sortante des étudiants des ESR
○ travailler sur l'accueil des étudiants internationaux

● Innovation/entrepreneuriat



○ amener les étudiants à l’innovation (lien avec la Cité Numérique et la French
Tech

○ valoriser l'entrepreneuriat étudiant
● Emploi

○ établir les connexions avec les acteurs de l’emploi du bassin havrais
○ rendre lisible les offres d’emplois du territoire aux étudiants

Remarques
Florent Saint-Martin
Proposition au conseil communautaire d’une convention sur 3 ans entre la Communauté
urbaine, CHEERS et Normandie Université afin de pérenniser le poste de la chargée de
mission de l’association. La feuille de route avec la stratégie et les actions, permettra
d’appuyer la proposition de la convention sur 3 ans.

● La santé
○ Facteur d’attractivité, forte volonté de la Communauté urbaine de porter cette

thématique
● Le logement

○ la communauté urbaine travaille sur un observatoire du logement étudiant .
Besoin des ESR pour qualifier la demande . Présentation de la démarche à la
prochaine instance CHEERS

● Vie de campus
○ sentiment d’appartenance compliqué => problématique d’urbanisme

(signalétique campus)
○ rendre les étudiants acteurs de leur campus = projet d’un guide de l'étudiant

créé par les étudiants ?
● Offre de formation

○ participer au salon de l’ Etudiant à Paris sous la marque Campus
○ proposer le Salon de l’Etudiant au Havre sur 2 jours pour remplacer le Forum

de l’enseignement supérieur de la Pointe de Caux, ce qui permettrait de faire
venir les lycéens le vendredi.

Céline Vion /Crous
● Un projet d'expérimentation est en cours avec Alcéane pour répondre à la

problématique de logement d’accueil temporaire.
● Favoriser les contrats étudiants plutôt que les services civiques, qui sont moins

précaires.
Isabelle Dalle/ EM Normandie

● La communication est modeste, relancer le projet de voyage de presse pour faire
découvrir la richesse de l’offre de formation

● Pédagogie à faire au niveau communication CHEERS dans les ESR (beaucoup de
collègues ne connaissent pas les missions de l’association)

● Communiquer des actions positives de CHEERS, (ex : communiqué de presse sur la
feuille de route)

4- Présentation de l’Ecole 42



Créée par Xavier Niel (patron de Free), c’est une école d’enseignement supérieur, dont
l'objectif est de former des développeurs. La formation est gratuite et pas besoin de diplômes
pour intégrer cette école.
Son arrivée au Havre permettrait de compléter l’offre de formation et de renforcer les
compétences digitales sur le territoire. Elle serait hébergée à la Cité Numérique et pourrait
accueillir à terme 450 élèves.
Un mémorandum d’entente est signé avec la Communauté urbaine. Il faut trouver des
financements pour que l’école s’installe, et la CU à une volonté que les entreprises du
territoire contribuent au financement.
En savoir plus sur l’école 42

https://42.fr/

