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Qu’est-ce qu’une
AGORAé?
Des épiceries solidaires
accessibles sur critères sociaux

Les AGORAés apportent une aide, principalement alimentaire, à des étudiant-e-s
en difficulté financière. Dans des espaces aménagés en libre-service sont
mis à disposition des bénéficiaires des produits variés et de qualité comme des produits alimentaires, d’hygiène, d’entretien et des fournitures scolaires
à prix réduits (jusqu’à 80% par rapport aux prix usuel).
Grâce à cette aide, les bénéficiaires peuvent se
concentrer pleinement à la réussite de leurs études,
sans être obligés d’avoir recours à un salariat subi.

Des lieux de vie ouvert à toutes et tous

Les AGORAés ce sont aussi des lieux de vie, dont
le but est de proposer des endroits agréables
et accueillants pour tout étudiant-e en recherche d’information, de conseils, ou
simplement d’un peu de convivialité.
Des actions de prévention, de sensibilisation aux
bonnes habitudes alimentaires ou à la consommation responsable, ainsi que des activités culturelles y seront organisées.
Les deux AGORAés de Strasbourg sont gérées localement par les étudiant-e-s bénévoles du réseau de
l’AFGES qui sont accompagnés par les équipes nationales de la FAGE (Fédération des Associations
Générales Étudiantes) dont l’AFGES est membre, ainsi
que par des jeunes en service civique. Son mode de fonctionnement ainsi que l’ensemble des partenaires permettent
de mettre en lien de nombreux acteurs de la société.
Pour plus d’informations, retrouvez nous sur les réseaux sociaux, notre
adresse mail agorae@afges.org et à nos deux adresses :
AGORAé ESPLANDE
Campus Central
1 place d’Athènes
(RDJ de la faculté de droit)
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AGORAé GALLIA
Campus Historique
1 place de l’Université
(Entrée N°8 du Bâtiment Gallia)
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