
Présentation de l’AGORAé 
 

L’AGORAé, qu’est-ce que c’est ? 

Des problèmes de nutrition et de rupture de lien social existent dans la communauté 

étudiante Le projet AGORAé a vocation à apporter une réponse à ces difficultés en 

apportant des services (notamment alimentaire) aux étudiants et en favorisant la 

création de lien social 

 

L’AGORAé se compose : 

D’un lieu de vie ouvert à tous : Le but est d’organise des activités, donner des conseils sur 

la vie quotidienne mais aussi d’initier les étudiants au milieu associatif. 

D’une épicerie solidaire accessible sur critères sociaux : les étudiants peuvent y trouver des 

produits alimentaires, d’hygiène ou encore des fournitures scolaires à prix extrêmement 

réduits (Le prix est diminué de 90% par rapport aux prix usuels). 

 

Quelles sont nos missions ? 

 Aider les étudiants en difficultés à se nourrir durant toute l’année 

 Accueillir et informer les bénéficiaires des différentes aides 

 Créer du lien social  

 

Quelles sont les conditions d’éligibilité ? 

 Etre étudiant à l’université Paris Saclay 

 Avoir un reste à vivre journalier compris entre 1,35 et 7,50 euros (calculé 

à partir de la formule suivante : ressource – dépense / 30) 

 

 Où sommes-nous situés ? 

Au premier étage du bâtiment 308 sur le campus d’Orsay – Avenue Jean 

Perrin. 

 

Comment nous contacter ? 

Facebook : agoraeparissaclay 

Instagram : agorae.parisaclay 

Mail : contact@agoraé-paris-saclay.fr 

Numéro de téléphone : 01 69 15 31 48 

 



 

 

Liste des produits :  
 

Les denrées alimentaires 

- Des produits sucrés (biscuits, brioche, petit déj, chocolats, …) 

- Des dosettes pour des boissons chaudes (chocolat chaud, café et thé) 

- Des conserves (plutôt des légumes)  

- Des féculents (Pates- Riz-semoule) 

 

Les produits non alimentaires de premières nécessités 

- Les produits d’hygiène 

o Savons & shampoing 

o Dentifrice et possiblement des brosses à dent 

o Serviettes hygiéniques, tampons 

- Papier toilettes 

 

Autres :  

- Fourniture scolaire 

o Cahier 

o Feuille à carreaux 


