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UN TIERS-LIEU POUR LES ASSOCIATIONS
ETUDIANTES
À L’UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE
Lamri Adoui, président de l’université de Caen Normandie, Christian Forterre
commissaire à la Lutte contre la pauvreté auprès du préfet de la région Normandie,
Stéphane de Carli, directeur départemental de l’Emploi, du Travail et des
Solidarités · DDETS ont lancé hier, lundi 7 juin, le premier comité de pilotage pour
la co-construction de ce Tiers-lieu avec des membres de l’AFEV, de l’université de
Caen Normandie et du CROUS Normandie.
C’est dans le cadre de l’appel à projets France Relance 2021 Normandie – Soutien aux
associations de lutte contre la pauvreté, soutenu par la Délégation interministérielle
à la lutte contre la pauvreté, que ce projet de Tiers-Lieu porté par l’Association de la
fondation étudiante pour la ville · AFEV Pôle de Caen a été retenu.
La réunion d’hier est l’acte de démarrage du projet : il y a notamment été question de s’accorder sur les
instances de pilotage et de suivi du projet, sur le calendrier des rencontres et sur le recrutement d’un
coordinateur/d’une coordinatrice Tiers-lieu.
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Implanté au cœur du campus 1 au sein de l’ex-restaurant universitaire B, ce Tiers-lieu s’inscrira dans un
environnement et une dynamique globale intégrant :
•
•
•
•
•

la santé avec le futur Centre de santé universitaire qui sera dans le même bâtiment ;
le sport avec la proximité du Service universitaire des activités physiques et sportives · SUAPS et
la rénovation du stade en cours ;
la vie de campus et la vie culturelle avec la Maison de l’étudiant toute proche ;
le social avec la proximité de l’AGORAé - épicerie solidaire ;
l’ouverture sur la ville et les quartiers.

Le projet financé par le plan France Relancese déroulera sur une durée de 24 mois

L’OBJECTIF DU PROJET
Ce tiers-lieu se veut être un :
•
•
•

accélérateur de projets de solidarité
relai d'actions de prévention et de promotion de la santé du SUMPSS et autres partenaires
territoriaux au sein de la communauté et des quartiers
lieu d'accueil pour l'ensemble des associations de l'université œuvrant dans le cadre de la santé
et du bien-être des étudiants.

Projet porté par

Partenaires
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