Fonds d'Amélioration
de la Vie Etudiante
Une initiative MGEL

Dossier de presse
www.mgel.fr/fave
Contact presse

Soad Abboud
soad.abboud@mgel.fr
03 83 35 94 10 • 06 60 35 15 14

Simon Hoeltgen
simon.hoeltgen@mgel.fr
07 86 11 30 00

Cédric Chevalier
cedric.chevalier@mgel.fr
06 75 40 08 84

Le Fonds d’amélioration de la vie étudiante a été déclaré en Préfecture de Meurthe et Moselle le 22 juillet 2012 et publié au Journal Ofﬁciel le 11 août 2012 n° de parution 20120032.

Etre étudiant ou apprenti

Nos actions

Selon la dernière enquête de l’Observatoire de la vie étudiante, parue en 2011,
près de 60 % des étudiants estiment que leurs ressources ne leur permettent pas de
vivre dans de bonnes conditions.

Le fonds a doté de lots un concours de prévention santé où les étudiants
étaient invités à créer une vidéo sur le thème de “L’alcool et les jeunes”.

est parfois synonyme de difﬁcultés, voire de précarité.

Cette précarité peut être un frein à la réussite universitaire.
Forte de ce constat, la MGEL (Mutuelle Générale des Etudiants de L’est) qui est au
contact des étudiants sur le terrain, a créé en juillet 2012 le Fonds d’Amélioration de la
Vie Etudiante et l’a doté d’un capital initial de 80 000 €.

«Je remercie le fonds pour m’avoir permis de participer à ce concours et
d’exprimer ma créativité sur un thème qui me touche particulièrement.»
Thomas Desenne, Etudiant à Nancy

"La MGEL, fidèle à ses valeurs d'engagement et de solidarité dans le milieu
étudiant, crée un Fonds de dotation intitulé : "Fonds d'Amélioration de la
Vie Etudiante. En s'accordant la possibilité de faire appel à des fonds privés,
elle se donne ainsi les moyens de financer des projets très concrets au
bénéfice de la population étudiante."
Vincent Béguin Président de La MGEL Fondateur du FAVE
Le FAVE a pour objet de collecter et distribuer des fonds dans un objectif d’intérêt
général aﬁn d’améliorer les conditions de vie, d’études et de santé des jeunes en
formation dans les établissements d’enseignement supérieur d’Alsace, ChampagneArdenne et de Lorraine.

Les axes d’intervention du fonds sont :
• aide au logement,
• santé, prévention et nutrition
• aide à la mobilité,
• ﬁnancement des études.

«Manu», court-métrage lauréat du concours

Le fonds a également ﬁnancé à hauteur de 3000€ la création de l’Agorae,
épicerie solidaire créée par la FEDEN (Fédération des étudiants de Nancy).

«Croire et donner une chance aux initiatives étudiantes fait partie de l'ADN
de la MGEL. Grâce à son Fonds d'amélioration de la vie étudiante, nous
avons pu concrétiser notre projet d'Agoraé, utile à tous les étudiants.»
Charles Thomassin, Président de la FEDEN

Reconnu d’intérêt général, le Fonds d’Amélioration de la Vie Etudiante est
ouvert à tous les étudiants et apprentis, qu’ils soient afﬁliés ou non à la MGEL.

Gouvernance
Agorae, l’épicerie solidaire
Le Fonds d’Amélioration de la Vie
Etudiante est géré par un Conseil
d’Administration bénévole constitué
d’un collège de fondateurs et d’un
collège de personnes qualiﬁées,
ainsi que de donateurs.

«Je suis très fier d’être à la tête
d’un fonds qui va contribuer
à la réussite universitaire des
étudiants de l’Est.»
Simon Hoeltgen,
Président du FAVE

Fonds d'Amélioration de la Vie Etudiante

Le fonds permet également aux étudiants de bénéﬁcier du microcrédit
social étudiant à 0% en prenant en charge les intérêts.
Créé en janvier 2010 ce dispositif a permis à 77 étudiants de bénéﬁcier d’un
microcrédit pour une montant moyen de 2200 €.

«Grâce au fonds d’amélioration de la vie étudiante j’ai pu régler les frais
d’inscription de mon école de commerce.»
Claire, étudiante à Strasbourg
Le microcrédit consiste en
l’attribution de prêts de faible montant
à des étudiants qui ne peuvent accéder
aux prêts bancaires classiques.
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