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Elan Solidaire Troyen organise le 2e rendez-vous des associations
de Troyes et de l’Aube : solidarité et entraide au cœur des échanges
Vendredi 12 octobre 2018 à l’UTT
Elan Solidaire Troyen, association des étudiants de l’Université de technologie de Troyes (UTT) a pour but
d'organiser des évènements et réaliser des projets sociaux et solidaires. Elan Solidaire Troyen met en lien
des associations troyennes et auboises afin de développer et mener à bien des projets avec des étudiants,
de l’UTT en particulier. Pour la deuxième année, Elan Solidaire Troyen organise une rencontre associative
vendredi 12 octobre 2018 à 18h à l’UTT.
Ce moment privilégié de rencontre et de création de projets se déroulera sous la forme d’un « speeddating » : installées à des tables, 5 associations auront 7 minutes pour se présenter et évoquer leurs projets
aux autres associations présentes, partenaires potentiels qui partagent les mêmes valeurs de solidarité et
d’entraide. Après cette première série d’entretiens courts, 5 autres associations se succèderont, puis 5
autres encore.
En proposant ce rendez-vous annuel, Elan Solidaire Troyen facilite la rencontre et les échanges entre les
associations et le développement de projets qui n’auraient peut-être pas pu voir le jour autrement.
Une vingtaine d’associations ont d’ores-et-déjà répondu à l’invitation d’Elan Solidaire Troyen :















A l'Aube Des Femmes
France Bénévolat Aube
Les Petits Frères Des Pauvres - Délégation de Troyes
Plutôt La Vie
Le Secours Catholique - Caritas France
Association Nationale de Retraités - Anr10
Association Départementale des Déportés, Internes, Résistants et Patriotes de l'Aube
La Cultive
APF France Handicap
Comité Départemental Handisport de l'Aube
Comité Catholique Contre La Faim et pour le Développement - Terre Solidaire
Ligue des Droits de l'Homme, section de Troyes et de l'Aube
Association Solidarité Sans Frontière
Handi Quad Solidarité











APEDYS Aube- Association de Parents d'Enfants Dyslexiques
IME Chantejoie
Foyer Aubois
Rotary Club
Mission Locale
Vaincre La Mucoviscidose
SOS amitié
La banque alimentaire
Téléthon

Elan Solidaire Troyen participe déjà aux Cordées de la réussite (qui visent à favoriser l'accès à
l'enseignement supérieur de jeunes quel que soit leur milieu socio-culturel), à des animations en maison
de retraite, des ateliers de vulgarisation scientifique (notamment pour des enfants en Institut MédicoEducatif), des collectes alimentaires et de vêtements… et aspire, à cette occasion du 12 octobre, trouver de
nouveaux projets qui ont du sens dans lesquels s’engager.
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A propos de l’UTT : www.utt.fr
Avec 3090 étudiants, l’Université de technologie de Troyes fait partie des dix plus importantes écoles d’ingénieurs
françaises. L’UTT forme des ingénieurs en sept branches, des Masters en six parcours et des docteurs en trois spécialités.
La politique de développement de l’UTT mise sur une recherche de haut niveau, axée sur la thématique transverse
Science et Technologies pour la Maitrise des Risques, et une stratégie internationale ambitieuse. L’UTT est membre de
la Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieur (CDEFI), de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), et
de la Conférence des Présidents d’Université (CPU). L’UTT fait partie du réseau des universités de technologie françaises,
avec l’UTBM (Belfort-Montbéliard) et l’UTC (Compiègne) ainsi que l’UTSEUS, créée en 2005 sur leur modèle à Shanghai.

A propos de Elan Solidaire Troyen : www.elansolidairetroyen.fr
Elan Solidaire Troyen est une association étudiante ayant pour but d'organiser des projets et événements solidaires !
Elle met également en relation des associations solidaires de Troyes avec des étudiants.

