
Bonjour à toutes et à tous !

Voici la Newsletter de mai 2019. Nous vous prions de nous excuser pour les

deux mois sans Newsletter : pas mal de choses étaient en cours au niveau

de l'association dont nous allons vous parler ici !

Au programme     :

● Subvention de l'IRTS (p.1)

● ASILE rejoint la BAF (p.2)

● Vente écocups (p.3)

● Projets et soirées (p.4)

● Orientation et IRTS (p.7)

● Contact (p.8)
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Subvention de l'IRTS

Nous  remercions  l'IRTS  de  Franche-Comté  et  sa  directrice,  Madame

GRESSER, d'avoir accordé à l'association une subvention de 400€. 

Cette subvention nous permettra de mener à bien nos projets. Elle permettra

notamment de nous permettre de réaliser le projet des sweat-shirts dont nous

vous parlons depuis longtemps !

Nous souhaitions vous informer de l'obtention de cette subvention dans un

souci de transparence.
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ASILE rejoint la BAF

L'association rejoint la BAF (Besançon et ses Associations Fédérées). Il s'agit

d'une  fédération  d'associations  étudiantes  bisontines,  s'étendant  à  la

Franche-Comté. Leur but ? Nous aider à dynamiser l'association et à l'inscrire

dans des projets de plus grande envergure ! Ses missions sont d'animer la

vie étudiante, de représenter et de défendre les étudiants via ses élus, de

former le réseau associatif et d'informer les étudiants. Plein de projets sont

pensés en ce moment et on vous en fera part bientôt...

● Pour  plus  d'infos :  https://www.fage.org/les-assos-etudiantes/federations-fage/federations-

annuaire/baf-besancon.htm 

● Pour suivre les évènements organisés : https://www.facebook.com/BAF.etudiants  /  
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VENTE ECOCUPS

Les  dates  des  ventes  seront  indiquées  au  fur  et  à  mesure  sur  la  page

Facebook d'ASILE : https://www.facebook.com/asileirtsfc/ 

Les prochaines seront la semaine du 13 mai.

Nous essayons de diversifier les dates, cependant nous sommes conscients

que  certaines  promotions  n'ont  pas  accès  aux  ventes  car  n'ont  pas  les

mêmes regroupements que nous. Si vous êtes intéressés pour acheter une

écocup et qu'aucune vente n'a pu être effectuée sur les moments où vous

étiez à l'IRTS, n'hésitez pas à nous contacter ! 
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PROJETS ET SOIREES

● Les soirées     :

Nous vous remercions pour votre présence à la soirée du 21 février ! Nous

sommes en train de planifier une prochaine soirée à La Fontaine, en espérant

vous voir nombreux. La soirée de désintégration approche... ! 

● Les sweat-shirts     :

Nous recherchons des volontaires pour nous présenter des dessins, peu

importe le style, qui figureront sur les sweat-shirts ! Nous souhaitons un

dessin différent de celui des écocups. 

Le but est de représenter les étudiants de l'IRTS, en essayant d'inclure tout le

monde ! 

Nous choisirons lors d'une réunion le dessin que nous préférons et il sera

alors visible sur le dos des sweat-shirts. 

A vos crayons ! Envoyez-nous vos œuvres par mail avant le lundi 10 juin !
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● La salle de repos     :

La réponse initiale de l'IRTS est un refus. Le projet est compliqué à mettre en

place au vu des besoins en salles, des plages horaires demandées et des

rythmes institutionnels. Nous avons relancé pour demander :  une salle de

repos, lorsque cela est possible, qui peut être différente de jour en jour

en fonction des disponibiltés en salles de l'IRTS. Nous vous retenons au

courant !

● Le point d'eau à proximité du coin ASILE     :

Il  était  pensé pour permettre aux étudiants d'avoir  accès à un point d'eau

proche du coin ASILE pour remplir cafetière et bouilloire plus facilement qu'en

allant  aux  WC  à  l'autre  extrémité  de  la  cafétéria.  La  demande  semble

accessible et l'IRTS réfléchit à sa mise en place. 

● Le point de composte     :

Cela nous semble compliqué à mettre en place au vu du peu d'espaces verts

présents dans l'enceinte de l'IRTS. Nous ne pensons pas l'installer pour le

moment mais en discutons avec des étudiants sur la faisabiltié. 

● Le projet tri     : 

Nous avons réfléchi à un projet permettant de faciliter le tri et sensibiliser à

celui-ci.  Il  s'agit  de rassembler  toutes les poubelles  au même endroit,  au
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niveau de la colonne centrale de la cafétéria. Il serait peint sur la colonne un

code couleur avec indiqué qu'est-ce qui se jette dans quelle(s) poubelle(s)

au-dessus de chacune d'elles. Nous souhaitons mettre en place ce projet car

nous avons remarqué que malgré les indications sur les poubelles et par des

affiches, beaucoup de déchets étaient mélangés, pas triés voire empêchaient

le tri  lorsqu'ils n'étaient pas adaptés à la poubelle jaune. Ce projet devrait

bientôt voir le jour ! 
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ORIENTATION ET IRTS

Nous souhaitions vous informer sur l'aide à l'orientation présente à l'IRTS.

 

Envie de changer de vie ? Des questions par rapport à votre parcours de

formation ?  Des doutes sur votre orientation professionnelle ? Besoin d'y voir

plus clair ?

L'IRTS propose un service nommé  « dispositif  d'aide à l'orientation ».  Il

s'adresse aux étudiants/stagiaires de l'IRTS de Franche-Comté. Ce dispositif

permet un accompagnement spécifique, tout au long de la formation, pour

réfléchir à son projet professionnel et éventuellement changer d'orientation. 

Tout ça, sans passer par la filière. La confidentialité est garantie. Il s'agit

d'un espace d'écoute et d'aide sans engagement obligatoire.

Les rendez-vous doivent être pris hors des heures de cours.  

Renseignements et prise de rendez-vous : 

       03 81 41 67 59

  @ annie.millot@irts-fc.fr
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FIN ET CONTACT

Si  vous  souhaitez  vous  investir  ponctuellement  ou  régulièrement  dans

l'association,  n'hésitez pas à nous le dire !  On pourra partager les projets

avec vous et vous pourrez participer à ceux qui vous intéressent. 

N'hésitez  pas  à  nous  contacter  pour  toute  question  ou  information

complémentaire.

Merci à toutes et tous pour votre lecture, à bientôt !

@
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Association ASILE – IRTS de Franche-Comté (@asileirtsfc)

+33 6 38 43 50 98

associationasile@gmail.com


