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A l'institut Saint-Joseph, 
les primaires sont solidaires 

Vendredi dernier, les élè
ves du primaire Saint-Jo
seph ont remis le fruit de 
leur collecte de dons aux 
représentants de l'AFGES 
(Association fédérative 
générale des étudiants de 
Strasbourg). 

L 
es représentants de l'AF
GES (Association fédérati

ve générale des étudiants de 
Strasbourg) ont expliqué aux 
élèves de l'école Saint-Joseph 
de Matzenheim, leur rôle tant 
de représentation des étu
diants dans les conseils univer
sitaires que d'aides aux étu
diants. 

L'AFG ES donne ainsi la pos
sibilité à ceux qui ont peu de 
moyens de bénéficier de pro
duits de qualité à 10 % du prix 
du marché dans deux épiceries 
sociales et solidaires, appelées 
Agoraé. Les élèves sont attentifs aux informations communiquées par les représentants de l'AFGES. Photo DNA 

Un service de santé 
sur le campus 

L'AFG ES va également à la 
rencontre des étudiants, plus 
précisément des étudiantes, en 
leur distribuant des protections 
hygiéniques lavables et ce, afin 
d'éviter un absentéisme des 
cours quelques jours par mois. 

La présence d'un service de 
santé universitaire sur le cam
pus permet de répondre aux 
problèmes de santé qu'ils 
soient physiques ou psychi
ques. L'association organise 
également des événements cul
turels comme Astro'Campus, 

des concerts et différentes acti
vités permettant à tout étu
diant de ne pas se sentir isolé. 

La présentation de l'associa
tion faite, ses trois représen
tants, étudiants en biologie, 
droit de l'homme et musicolo
gie, ont répondu aux différen
tes questions des élèves du pri
m a i r e ,  dont  ce r ta ins  s e  
projettent d'ores e t  déjà dans la 
vie universitaire. 

Les questions ont principale
ment porté sur les cursus, le 
fonctionnement universitaire, 
l'alternance et les stages en en
treprise ainsi que la pratique du 

sport. 
Ayant des enfants étudiants, 

Marie-Christine Schmitt et Do
rothée Molina, professeures 
des classes de CM 1 et CM2, 
ont sensibilisé les élèves aux 
difficultés auxquelles les étu
diants pouvaient être confron
tés dans le cadre de la partie 
sol idari té  du programme 
d'EMC (Éducation morale et 
civique). 
Magali Christophe a associé 

ses élèves de CE2 à cette ré
flexion. C'est ainsi qu'une pre
mière collecte de dons a été 
organisée lors du concert de 

gospel de Noël donné le 17 dé
cembre 2021. 

Les dons devaient être remis 
en janvier mais, compte tenu 
du contexte sanitaire, la date a 
été reportée et un nouvel appel 
aux dons a été lancé. Les car
tons se sont remplis au fil des 
semaines, principalement de 
produits d'hygiène (savon, 
shampoing, gel douche, denti
frice, coton-tige, protections 
hygiéniques, etc.), qui ont été 
collectés puis triés. 

L'AFGES tes distribuera aux 
étudiants qui en feront la de
mande. 
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