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PROPOSITION PROJET – BDE et CVEC 

Vie Etudiante (fin d’année 2022, Semaine d’Intégration 2022 et approvisionnement 

Epicerie Sociale et Solidaire année 2022-2023) 
 

La Contribution vie étudiante et de campus (C.V.E.C.) est instituée par la loi « Orientation et réussite 

des étudiants ». Les sommes collectées bénéficient aux étudiants : elles financent des projets de vie 

de campus portés par une liste d’établissements fixée par la loi. La C.V.E.C. contribue donc 

globalement à l’amélioration des conditions de vie et d’étude et à la dynamisation de la vie de campus. 

Le Conseil d’administration réuni en juin 2020 a délibéré pour que les sommes reversées à l’ESAA 

puissent notamment bénéficier à des actions collectives au service des étudiants. 

Dans ce contexte, les étudiants se sont réunis pour travailler autour de trois projets : une soirée de fin 

d’année, la semaine d’intégration de 2022 et l’approvisionnement de l’Epicerie Sociale et Solidaire 

pour l’année 2022. 

Ce travail sera mené avec l’ensemble des étudiant.es de l’ESAA et avec les représentant.es de 

l’association Fil à Fil. 

 

Description des projets : 
 

✓ Temps de convivialité et artistique post période de pandémie : 

 
Afin de clôturer l’année scolaire 2021-2022, l’ESAA et le BDE collaborent pour organiser une soirée 
culturelle et festive le jeudi 23 juin. Auront lieu des restitutions de travaux performatifs, une 
exposition, la création d’un “repas autour du monde” et des projections de films en plein air. 
 
 Le BDE organise plus particulièrement le repas partagé, qui a pour but de renforcer l’échange entre 
les différentes mentions et promotions par le partage de connaissances et de cultures autour de l’art 
culinaire. 
 

✓ Dynamisation de la vie de « campus » à l’ESAA notamment lors de la rentrée 2022-2023 
 
Pour la rentrée du cycle scolaire 2022-2023, le BDE souhaite organiser plusieurs évènements au cours 

de la semaine d’intégration planifiée par l’école du 26 au 30 septembre 2022.  

Il s’agit améliorer l’accueil des primo-arrivants à l’ESAA par la mise en place d’éléments de 

communication autour de la vie quotidienne et des facilités d’Avignon (plans annotés avec transports 

en commun, courses alimentaires, laveries, établissements culturels...), de visites de la ville ainsi que 

des temps d’échanges et de rencontres (activités, jeux, repas partagés) pour permettre aux étudiants 

de s’épanouir rapidement et pleinement dans leur nouvelle ville. 
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✓ Réponse à l’urgence sociale étudiante : 

Enfin, pour poursuivre l’approvisionnement de l’Epicerie Sociale et Solidaire mise en place en 2020 

par l’ESAA et reprise par le BDE sur l’année scolaire 2022-2023, le BDE souhaite continuer le 

partenariat avec la Banque alimentaire d’Avignon. L’aide financière permettra d’accéder à l’achat de 

produits d’hygiène pour les étudiant.es et d’épicerie sèche. 

 

Cette épicerie est complémentaire aux paniers solidaires mis à disposition par le CCAS de la Ville 

d’Avignon. 

Budget des projets : 
 

Repas autour du monde ( 200 personnes 
attenuds) 

Alimentation 200 € 
Matériel et divers 200 € 

Semaine d’intégration 2022 ( 120 étudiant.es 
par jour + alumni) 

Alimentation ( 120 personnes X 
5 jours X 2 repas /jour). Base 5 

euros /personne 

1 200 € 

Matériel pour activités 400 € 

Epicerie Sociale et Solidaire  Sur une base de 100 € par mois 
( sur 10 mois) 

1 000 € 

 Total 3 000 € 

 
 

Calendrier de mise en oeuvre 
 

Les étudiants et le BDE organiseront et prépareront les deux évènements hors des plages de cours 

pour le temps convivial de fin d’année et pour la semaine d’intégration (l’un se déroulant en soirée, 

l’autre avant la reprise de cours pour les deuxième année et supérieures). 

Les étudiant.es respecteront le règlement intérieur ( pas d’alcool, etc.) de l’ESAA pour la réalisation 

de ces évènements.  

Ils travailleront en lien avec l’administration de l’ESAA pour avancer à chaque étape et solliciterons 

Emilie Chabert, coordinatrice administrative ( emilie.chabert@esaavignon.fr) pour l’organisation de la 

semaine de rentrée. 

Ces évènements auront principalement lieu sur les deux sites de l’école (Baigne-Pieds et Champfleury) 

et au centre-ville (pour les visites et quelques activités). 

Pour l’approvisionnement de l’Epicerie Sociale et Solidaire, l’équipe du BDE gère les commandes, la 

réception des stocks et la distribution des denrées alimentaires. 
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