


Association Étudiante 

Milieu de vie et d’épanouissement

Consacrée au bien être de la communauté 
étudiante 

Militantisme social 

Droits étudiants 

Protection de l’environnement 

Droits et représentation des groupes 
minoritaires 





Services 

alimentaires

Boissons (Thé, tisane,                     
chocolat chaud, café…)

Collations (Galettes,                     
muffins...)

Aide 

procédurale

Règlements des               
études

Orientation et appui lors      
de démarches    

««

Besoins 

quotidiens

Protections féminines

Condoms

Appareils

disponibles

Ordinateurs avec Antidote 
(français & anglais)

Imprimante 

Micro-ondes & frigo

Représentation

Dans les instances 
universitaires 

Dans les médias
Aide 

financière

Bourse d’implication

Dons pour projets 
étudiants



L’inclusion dans nos luttes 

Pour la représentation des 
groupes minoritaires

Pour un meilleur 
accès à l’information 
inclusive 

Pour les droits des 
groupes minoritaires  

L’inclusion dans nos communications 

Priorise l’écriture épicène 

Écriture féminisée en d’autres cas 

Partage de conférences et                
d’informations pertinentes

L’inclusion au local étudiant 

Aucune discrimination, aucuns 
commentaires ou propos négatifs ou blessants ou 
autres comportements tolérés

Milieu qui vise l’inclusion de toutes et tous  



Nouveau projet 

Plateforme pour la vente et l’achat 
de manuels scolaires à prix réduits 

Première période de vente espérée 
en automne 2021

Fonctionnement 

Les personnes qui souhaitent vendre leur(s) livre(s) 
doivent venir le(s) porter au local étudiant 

En début de session une période d’environ 2 
semaines sera ouverte à la communauté étudiante 
pour l’achat de livres 

Le prix des livres est déterminé par la personne qui 
les vend 

L’argent des livres vendus sera distribué à la fin de 
la période de vente



Jade Desharnais-Morin

Responsable à la trésorerie
Responsable à la coordination 

(Intérim)

Tamara Bilodeau

Responsable au secrétariat

Éliane Blaisel 

Responsable aux 
communications

Nicolas Tardif

Responsable aux affaires 
externes 

May Anne Bélanger-

Lamoureux

Responsable à la mobilisation

Ariane Auclair-Gendron

Responsable aux affaires internes 
Agathe Mariani Le Courtès

Responsable aux affaires 
académiques

Véronique Labelle

Responsable aux activités 
socio-culturelles



Université de Sherbrooke 

Ruche Campus 

LGBTQ+ UdeS

Le Collectif

Comité zéro déchet UdeS

CFAK 88.3 FM 

BistroBrain

AGEFLESH

Comité féministe 

GAMMA

Comité Socio-Culturel 

Comité mobilisation 

Comité environnement

Comités



FEUS
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Comité santé psy

Semaine de la joie

Activité Yoga / méditation

Activité Zen-ith

Local étudiant

Conférences 

Proximité étudiant.e.s /           
enseingant.e.s

Relation avec l’administration 

Le campus

Ligue d’improvisation

Soirées au Refuge 

Campus misant sur le bien-
être et l’inclusion

Vert & Or

Vignette pour match à 
domicile

Athlétisme, cross-
country, football, 
natation,  soccer, 
volleyball, badminton et 
rugby 
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Activités 

départementales 

Activité thématique avec au 
moins 3 départements 

É2020 Volleyball 

Show de la rentrée 

FEUS

5@8 

Apportez votre bock 

Consommation à 2,50$

À l’AGEFLESH ??
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Kahoot

Kahoot.it


