Lyon, le 18 novembre 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
Forum des Initiatives Étudiantes :
Développer la culture de l’engagement !
Du 18 au 23 novembre 2019
Maison des Étudiants de la Métropole de Lyon
90 rue de Marseille, 69007 Lyon
Du 18 au 23 novembre 2019 se déroule l’édition 2019 du Forum des Initiatives Étudiantes.
Durant toute une semaine, de nombreuses animations sont organisées afin de faire
connaître les acteurs et associations de la vie étudiante du territoire. L’événement se
déploie à la Maison des Étudiants de la Métropole de Lyon qui accueille gratuitement tout
au long de l’année près de 80 associations avec le soutien de la Métropole de Lyon, de la
Ville de Lyon et du Crous.
Lors de l’édition 2018, plus de 300 personnes ont participé à ce forum qui vise à promouvoir
les initiatives et les acteurs associatifs étudiants afin de stimuler l’engagement de tous. En plus
de nombreuses animations, le forum propose un libre accès à la Maison des Étudiants et
l’ensemble de sa documentation sur les associations, les activités et les loisirs étudiants.
Du 18 au 23 novembre 2019, le Forum des Initiatives Étudiantes permettra à chacun de :
-

Découvrir des initiatives étudiantes ;
Rencontrer des associations étudiantes ;
Profiter de soirées thématiques et d’animations gratuites ;
S'engager dans un projet.
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L’ensemble du programme ci-dessous :
-

Mardi 19 novembre : Journée dédiée à l’engagement étudiant
De 9h à 17h – Sprint collaboratif – plateforme de l’engagement de l'Université de
Lyon pour penser une plateforme numérique de l’engagement étudiant. Ce sprint est
réalisé avec des étudiants et des professionnels pour que chacun puisse proposer ses
idées.
De 18h30 à 22h - Soirée pour « Construire un monde meilleur » : un village associatif
pour trouver sa façon de s’engager, une conférence, un débat, une projection, une
simulation de réunion à l’ONU et une scène ouverte pour explorer les différents
moyens d’action afin de construire ensemble un monde meilleur pour demain.

-

Jeudi 21 novembre : Journée dédiée au développement durable
De 16h à 18h – CleanWalk étudiante - FIE : Parce que chacun peut nettoyer la planète,
les étudiants se mobilisent et marchent depuis le campus de l’Ucly jusqu’à la Maison
des Étudiants de la Métropole de Lyon en ramassant les déchets sur leurs chemins.
De 18h à 21h – Afterwork Écoresponsable : des jeux, des ateliers DIY, une collecte
d’invendus et une disco soupe avec différentes associations agissants dans le domaine
du développement durable.

-

Vendredi 22 novembre : Soirée interculturelle
De 18h30 à 22h – Soirée Interculturelle pour valoriser la diversité du milieu étudiant :
des stands associatifs, des ateliers théâtre d’impro, une initiation à la danse, des
débats sur la solidarité internationale et la santé dans le monde, un concert étudiant
et un diner international pour se rencontrer autour d’une table avec des plats venus
des quatre coins du monde.

-

Samedi 23 novembre : Journée de formation gratuite PAR les associations étudiantes
et POUR les associations étudiantes. Recrutement de bénévoles, recherche de
financements, organisation d’événements éco responsables, prise de parole en public,
communication, etc. toutes les clés pour gérer son association avec brio.

La Maison des Étudiants de la Métropole de Lyon (MDE), située dans le 7e arrondissement de
Lyon au cœur du quartier universitaire historique des berges du Rhône, a pour mission
l'intégration des étudiants dans la cité et l'accompagnement, la valorisation et la présentation
de leurs initiatives. Il s’agit d’une véritable pépinière associative avec près de 80 associations
étudiantes en résidence pour développer leurs projets, réaliser leurs évènements et s’ouvrir sur
la cité. Elle propose ainsi une riche programmation pour tous les étudiants de la Métropole de
Lyon tout au long de l'année.
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