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La FED’LH entre cohésion (lutte contre l’isolement social) et représentation

 La Fédération des associations étudiantes Havraises (FED’LH) est née en 2012, apartisane 
et aconfessionnelle, elle oeuvre dans le but d’être vectrice de cohésion sociale pour les étudiant.e.s. 
C’est dans ce but qu’elle organise chaque année deux événements majeurs de l’année universitaire, 
la Welcome (26 octobre prochain) et la Goodbye night.

 Toutefois, elle s’est également donnée pour mission d’améliorer le quotidien des étudiant.e.s 
de l’agglomération Havraise. En ce sens elle compte plusieurs élu.e.s au sein des conseils centraux 
de l’Université et répond à l’ensemble des étudiant.e.s qui sollicitent son aide.

 C’est de cette volonté que l’idée de la carte FED’LH a germé.

La Carte FED’LH un projet Havrais novateur 

 Le projet de la Carte Fed’lh est né au Havre en 2015, dans une agglomération qui compte près 
de 12 000 étudiant.e.s. Elle est le premier chantier de ce type à voir le jour en France dans le monde 
des fédérations étudiantes. En constatant : la détérioration du pouvoir d’achat des étudiant.e.s, 
l’augmentation du salariat (40% des étudiant.e.s salarié.e.s réussissent leurs études selon l’INSEE 
contre 60% pour la population étudiante globale) et l’explosion de la fréquentation des services 
d’aides d’urgence tels que le secours populaire, les précédents bureaux de la FED’LH ont décidé de 
mettre en place un projet qui permet de réduire les difficultés auxquelles les étudiant.e.s doivent 
faire face, car un.e étudiant.e qui se soucie moins de ses finances est un.e étudiant.e qui réussit 
mieux.

 Afin d’agir sur le pouvoir d’achat des étudiant.e.s, ils ont créé une Carte qui permet, sur 
simple présentation, de bénéficier de réductions chez plusieurs commerces partenaires répartis 
sur l’agglomération Havraise. Parmis ces derniers on retrouve un large panel d’activités telles que 
la restauration et l’optique, et qui vous seront détaillées dans une prochaine partie.

 Grâce à elle les étudiant.e.s 
pourront prétendre à plus d’activités 
ou de produits, sans augmenter leurs 
dépenses habituelles. Que ce soit 
dans le loisir, dans l’alimentation 
ou bien encore pour la culture, cette 
carte a pour but de soulager le porte-
monnaie des étudiant.e.s Havrais.e.s, 
afin qu’ils/elles puissent pleinement 
se concentrer sur leur réussite 
scolaire, en se souciant moins de  
soucis budgétaires.

 L’offre large de partenaires peut même permettre la découverte d’activité.e.s ou de produit.s 
jusqu’alors inconnu.e.s aux étudiant.e.s, ou peu consommé.e.s.
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 A la FED’LH, nous avons conscience que la précarité étudiante ne se règlera pas par une 
simple carte, mais nous pensons qu’elle peut être amoindrie. C’est tout l’intérêt de ce projet qui 
s’inscrit dans nos valeurs de cohésion sociale, de représentation et d’éducation populaire.

Quels partenaires pour nos objectifs

 De par l’enquête que nous avons diffusé, nous avons rendu les étudiant.e.s acteurs et 
actrices du choix des commerces partenaires auprès desquels ils/elles pourront bénéficier de 
réductions.

 Nous avons ainsi démarché des partenaires dans de nombreux domaines, tels que dans 
le cadre de la restauration, de la santé, du sport et des loisirs ainsi que de nombreux autres, pour 
soutenir les étudiant.e.s au quotidien.

 Pour cette édition 2017 / 2018, nous avons tenu à mettre en avant plusieurs clubs sportifs 
Havrais (handball féminin, basket et foot masculin). Notre volonté est de les rendre plus accessibles 
aux étudiant.e.s et mettre en lumière la qualité de ces centres sportifs.

 Nous avons créé une brochure qui présente l’ensemble de nos partenaires, ainsi que les 
offres mises à disposition des étudiant.e.s muni.e.s d’une Carte FED’LH. 

 Cette brochure est disponible dans les pièces-jointes du mail via lequel ce dossier de presse 
vous a été transmis.
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Comment se la procurer

 La Fédération va rendre cette offre disponible à partir du 20 septembre 2017. Les étudiant.e.s 
peuvent réserver leur carte auprès de leurs associations ou directement en se rendant au bureau 
de la FED’LH situé à l’Université du Havre, au département Affaires Internationales.
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La Carte est disponible pour tout étudiant.e en 
faisant la demande, présentant un certificat de 
scolarité d’études supérieures et s’acquittant du 
prix de la Carte fixé à 5€. 

L’étudiant.e doit également nous fournir les 
informations nous permettant de remplir le verso 
de la Carte ci-côté.

 La Fédération sera présente à la Welcome Day et en profitera pour présenter davantage le 
concept aux étudiant.e.s. De plus, la Welcome Night 2017 approchant, les premiers étudiants à se 
procurer leur carte se verront offrir la possibilité d’obtenir leur place à moindre coût.



Les partenaires


