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MOBILISATION ÉTUDIANTE
La FAGE - Fédération des Associations Générales Étudiantes - a appelé tous les étudiants de
France à se mobiliser, de manière non violente et dans le respect des gestes barrières, le mardi 26
janvier 2021.

Pourquoi cette initiative ?
Afin de faire entendre et dire stop à la situation de détresse vécue par les étudiants depuis le
début de la crise sanitaire. Afin de demander une réouverture des services universitaires et de
salles pour les cours en présentiel à 50% des jauges, une aide financière immédiate pour les
jeunes en précarité, un financement majeur pour les filières en difficulté et un meilleur soutien
psychologique.

Quel rôle pour la FFEO ?
Nous avons donc relayé cet appel à la mobilisation à notre réseau, regroupant tous les étudiants
en orthoptie. Notre contribution dans cet évènement, à enjeu national, s’organisait autour de deux
axes principaux :
Communiquer : pour faire participer le plus d’étudiants possible, qu’ils connaissent les
revendications, qu’ils comprennent qu’ils ne sont pas seuls dans cette situation et qu’ils
sachent vers qui se tourner pour être aidés.
Organiser : mettre en lien les étudiants en orthoptie avec les organisateurs de la mobilisation
dans leur ville (Fédérations étudiantes Territoriales), participer aux groupes de travail de la
FAGE pour développer les initiatives. Le jour J, plus de 4 000 participants ont été recensés sur
toute la France !
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ÉCRIT PAR EMILIE LE TEUFF

PROJET "DES YEUX SUR MAR LODJ"
Le projet « Des Yeux sur Mar Lodj », créé en novembre 2019, est
une mission de solidarité internationale portée par cinq étudiantes
en 3ème année au département d’orthoptie de Lille.
Chloé, Coline, Clarisse, Emma et Manon s’envoleront en juillet
2021 pour l’île de Mar Lodj au Sénégal afin de promouvoir la santé visuelle, via le
dépistage des amétropies et l’équipement en lunettes des enfants et adultes de
l’île. En coopération avec l’Association Mar Lodj – Beauvais, et sur la base du
volontariat, cette mission a pour but de permettre aux habitants un premier contact
avec la filière visuelle, n’étant pas à proximité des infrastructures nécessaires de
par leur isolement géographique.

La récolte de lunettes auprès de particuliers et
professionnels, le prêt de matériel et les dons
financiers permettent de continuer de mener à bien
ce projet, malgré la crise sanitaire actuelle.
N’hésitez pas à les contacter si vous souhaitez
participer au projet sous forme de prêt de matériel,
et/ou de dons financiers sur leur cagnotte ; l’objectif
des lunettes récoltées étant désormais atteint. Nous
vous invitons à consulter leurs pages Facebook et
Instagram Des Yeux sur Mar Lodj afin d’obtenir plus
de renseignements et de les soutenir !
ÉCRIT PAR LES 3A DU DÉPARTEMENT D'ORTHOPTIE DE LILLE

L'AGENDA DE LA FFEO
Le bureau national a commencé l'année 2021 sur les chapeaux de
roue avec la mobilisation étudiante pour la réouverture des
universités, mais il a aussi en parallèle travaillé sur différents
projets :
ParcourSup la plateforme nationale de préinscription en
première année de l'enseignement supérieur français a ouvert
et il est maintenant possible de candidater dans les différents
département d'orthoptie comme le nouveau département
d’orthoptie de Limoges. Les candidats ont jusqu'au 11 Mars
inclus pour ajouter des voeux.
Pauline (VP Prévention Citoyenneté Solidarité et défense des
droits), Emilie (VP lien international en charge du réseau) ont

participé au Week-End Santé et Solidarité (WESS) en tant que
formatrices. Ce week-end a eu pour but de rassembler des
étudiants de toute la France pour leurs permettre d'échanger
sur des thématiques telle que la solidarité, la santé publique, le
bien-être étudiant, le développement durable et bien d'autres.
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Merci à

vous. Merci d'être là !
Une soirée de formation a été
organisée à propos de la
ÉCRIT PAR CLÉMENT MAUPOMÉ

@eno_orthoptie
Si tu souhaites contribuer à la newsletter, n'hésite pas à nous contacter via l'adresse suivante :
contact@ffeo.org
FFEO - Fédération Française des étudiants en orthoptie
@ffeo
@La_FFEO
Fédération Française des étudiants en orthoptie - FFEO
FFEO.fr
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