Rejoignez la mobilisation
pour une génération non sacrifiée !

Le constat

L’impact psychologique de la crise Covid sur les
étudiantes et les étudiants est considérable :
76% des jeunes sentent leur santé mentale ou
physique impactée*.
Malgré des solutions
d’urgence mises en place, seule une minorité
s’en empare.
Pour accompagner les acteurs éducatifs dans ce
défi, nous lançons un appel à mobilisation pour
la prochaine rentrée 2021 ! *sondage commandé par la FAGE

Nos ambitions
Prévenir l'impact durable des
risques psycho-sociaux sur les
étudiants
Se mobiliser avec et pour tous les
acteurs éducatifs : Universités,
écoles, associations étudiantes, afin
que la rentrée 2021 ne fasse pas
l'impasse sur ces enjeux
Soutenir et renforcer l'effort
d'accompagnement directement au
cœur des établissements

Qui sommes-nous ?
This issue's

Nous
sommes une coalition
stylish reads:
d'acteurs issus de la société civile
L A Yd'acteurs
ER YOUR
et
éducatifs engagés
C L O T l'accompagnement
HES LIKE
pour
et le
bien-être
A P R O - des
3 étudiants.
Une initiative impulsée par

Pour nous contacter, complétez
le formulaire en cliquant ici

Atelier clé en main
Un atelier collectif de 2 heures, en open-source,
qui a pour objectifs :
Prendre du recul sur les difficultés vécues
ces derniers mois
Créer du lien entre les étudiants pour sortir
de l'isolement
Orienter vers des ressources, outils et
bons réflexes pour gérer l'incertitude
Aider à se (re)projeter dans un horizon
positif et mobilisant

Pour organiser un atelier
En autonomie : atelier en open-source pour tous les acteurs
éducatifs qui souhaitent l'utiliser
Avec de l'aide : nous vous accompagnons dans
l'organisation et mobilisons des bénévoles pour venir
animer auprès de vos étudiants
Définir vos besoins, le planning, réserver une salle
Mobiliser ou devenir bénévole : formations tout l'été
Mobiliser les étudiants : kit de mobilisation mis à dispo
Accompagnement à la logistique le jour J

Établissements supérieurs,
référents pédagogiques, associations étudiantes,
conseillers d'orientation, bénévoles, professeurs,
étudiants ... si vous êtes intéressés par le projet et que
vous souhaitez mettre en place un atelier, contacteznous, les étudiants ont besoin de vous !

