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ai sDON les étudiants du Grand Est à prendre leur envol

www.fave-mgel.org
Pour plus d’infos :

Le Fonds d’Amélioration de la Vie Etudiante (FAVE), est un Fonds de Dotation au capital initial de 80.000 €, créé par la Mutuelle Générale des Etudiants de L’est (MGEL), déclaré en préfecture de Meurthe et Moselle 
le 22 juillet 2012, et publié au Journal Officiel le 11 août 2012, n° de parution 20120032, et dont le siège est situé au 44 Cours LEOPOLD – 54000 NANCY.

L’euro fait la solidarité ! 1 euro c’est déjà beaucoup

Mot de la Présidente
 
En cette période de pré-rentrée, le FAVE se réjouit de 
recommencer une nouvelle année pour soutenir et accompagner 
les jeunes dans leurs problématiques de vie. De nouvelles actions, 
de nouveaux projets seront au rendez-vous de cette nouvelle 
année universitaire pour continuer à accompagner les jeunes dans 
leurs études. N’hésitez pas à jeter régulièrement un œil sur nos 
réseau sociaux pour rester informés des dernières actualités. 

FOCUS SUR LA FABRIQUE À PROJETS : 
un soutien à l’entrepreneuriat des jeunes.

LUMIÈRE SUR : LE MICROCRÉDIT SOCIAL

RECETTE BURGER VÉGÉ 

BOITE À IDÉES SOLIDAIRES POINT ACTUALITÉ

RETOUR SUR L’OPÉRATION VÉLO SOLIDAIRE QUI A 
PRIS FIN LE 30 JUIN 2022.

Le FAVE en partenariat avec Veloxygène à Reims, Dynamo sur 
Nancy, Metz à vélo et Bretz’selle, à Strasbourg dans le cadre de 
l’Opération solidaire Vélo. Le but était à la fois de promouvoir 
les mobilités douces et de permettre à la jeunesse d’acquérir des 
vélos ou remettre en état de marche ou en sécurité du leur.

Depuis septembre 2021 ce sont plus de 150 chèques 
Vélo d’une valeur de 50 euros qui ont été remis 
gracieusement à des jeunes du Grand Est. Grâce à leur 
valeur, ils ont pu auprès des associations partenaires soit acquérir 
un vélo recyclé, soit acheter des pièces et réparer un vélo dit « en 
l’état » quand la mobilité se fait solidaire.

Sans compter certains collaborateurs du Groupe MGEL qui 
avaient réparés des vélos à l’occasion d’une journée solidaire 
spécifique et qui ont permis la remise de ces vélos à des étudiants 
bénéficiaires de l’AGORAE de Nancy en partenariat avec 
FEDELOR. 

Le FAVE a souhaité mettre en lumière 
l’entrepreunariat de la jeunesse en créant 
un appel à projets À DESTINATION DE 
JEUNES PORTEURS DE PROJETS 

Lancé en début d’année, 10 finalistes ont passé 
un Grand Oral le 30 avril 2022 à Nancy ou en 
visioconférence devant des membres du Jury. 
Nous sommes heureux de vous présenter les 5 
projets innovants récompensés:

Cerbère - Paul-Emile SOURON
Mise à disposition d’une gamme de VTC visant principalement à la communauté 18-29 ans avec pour idées 
primaires : une sécurité irréprochable et à faible coût. 
L’objectif de ce projet est de permettre aux jeunes de se déplacer la nuit en évitant un grand nombre de risque.

Cocooning & Coworking - Solveig HAMIAUX 
Ouverture d’un café coworking ouvert sur de larges plages horaires qui se veut pouvoir accueillir des étudiants, 
mais pas seulement. Cet espace pourrait également accueillir un coin détente/relaxation et des événements 
culturels autour du monde étudiant pourraient être organisés.

Coopérative Jeunesse de Services - Nicolas RYDZIO
Initiation à l’entreprenariat coopératif. La coopérative initie les jeunes au fonctionnement démocratique d’une 
entreprise, à l’organisation du travail, à la gestion coopérative et aux rouages de l’économie.

Le hameau des yourteurs - Géraldine BOUVIER 
Un hameau composé de yourtes locatives à destination des étudiants (notamment pendant la période estivale). 
Les étudiants auront la possibilité de ne pas payer les loyers des deux mois d’été s’ils acceptent que leur yourte 
soit louée à des vacanciers. Le hameau proposera également un environnement repensé autour de l’écologie, 
de l’agriculture… 

Wolves Wagen - Alice VIRY
Mise en place d’une rencontre handibasket. Ce projet aura pour but de créer une rencontre sportive entre deux 
Instituts de Formation en ergothérapie. Il permettra également de sensibiliser les étudiants à l’handisport.

Le FAVE est heureux de vous annoncer que le Microcrédit social de 
la MGEL s’adresse désormais, dès la rentrée, aux jeunes de toute 
la France. Un partenariat unique avec BNPS personal finances va 
permettre à des centaines de jeunes de prétendre à une avance 
financière pour financer un projet en lien avec leurs études 
(Mobilité, financement des études, permis de conduire, acquisition 
de matériel informatique, etc…) Le remboursement du prêt se fait 
généralement par petite mensualité de moins de 100 euros/mois.

Pour plus de renseignements, rendez-vous dans les espaces 
MGEL ou écrire à microcredit-fave@mgel.fr

1. Epluchez puis émincez l’oignon. Faites-le dorer avec l’ail
à la poêle avec un filet d’huile d’olive.

2. Mettez les pois-chiches dans un saladier, ajoutez le
mélange oignon/ail, le cumin, le paprika, le sel, le poivre
et la maïzena. Puis, mixez le tout, jusqu’à obtenir une
texture granuleuse.

3. Faites chauffer de l’huile d’olive dans une poêle, façonnez
vos galettes et faites-les dorer des deux côtés.

4. Une fois vos galettes dorées et croustillantes, intégrez
les aux pains à burgers en prenant soin d’y ajouter les
garnitures ci-jointes

Soucieux de soutenir la jeunesse au quotidien,
Le FAVE lance sa boîte à idées...

Pour y participer, cliquez ici :
Boîte à idées solidaires

Date de publication : AOÛT 2022

(4 personnes)

250 g de pois chiches1 oignon
2 gousses d’ail1 c. à c. de cumin1 c. à s. de paprika5 cl de crème de soja3 c. à s. de fécule de maïs4 c. à s. d’huile d’olive

Pour la garniture :Salade
Tomates
Tranches de fromageOignons

Radis roses
Mayonnaise veganGermes de soja  Cornichons

https://fave-mgel.org/le-fave/
https://www.helloasso.com/associations/fonds-d-amelioration-de-la-vie-etudiante/formulaires/1/widget
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPfv-U5YTxRRPwtHujGx247grH-IiyKMEY51zjG0TW6s602Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
http://www.facebook.com/favemgel
http://twitter.com/FAVE_MGEL

