Cela fait maintenant un peu plus de deux ans
que j’ai décidé de m’investir dans la vie associative et de
m’impliquer au sein notre structure : l’ANEPF. Durant ces
deux ans, j’ai vu l’ANEPF changer, évoluer, progresser et
impulser de nouveaux projets avec toujours ce même
objectif de représenter et d’accompagner au mieux les
étudiants qui la constituent. Durant ces deux ans, j’ai
également évolué. Simple spectateur à mes débuts,
j’ai grandi en suivant les différents sujets, en réagissant
et en m’impliquant dans différents groupes de travail
afin de faire avancer notre structure. C’est fort de cette
expérience et de cette motivation à donner toujours
plus pour notre structure que j’ai décidé de candidater
à la présidence de l’ANEPF pour le mandat 2015-2016.
La motivation, la volonté, l’envie de faire
avancer notre structure, de continuer à la faire grandir,
sont des valeurs qui sont partagées par toutes les
personnes qui ont accepté de s’engager à mes côtés,
afin de relever ce grand défi qui nous attend, si vous
décidez de nous accorder votre confiance. C’est à dire
de faire rayonner l’ANEPF et de vous représenter au
mieux durant tout le mandat. Pour ce faire, l’ANEPF aura
à coeur de vous représenter au quotidien et d’oeuvrer
pour améliorer vos conditions de vie et faire de vous
des professionnels de santé avisés et passionnés.

La Pharmacie, aussi bien d’un point de vue
universitaire que professionnel, n’a eu de cesse d’être
la cible de nombreuses volontés de changement ces
dernières années. Les études pharmaceutiques ont
subi la PACES, les réformes sur le DFGSP et DFASP, la
mise en place du CSP, et des changements sont encore
à prévoir. De nombreux projets tels que la réforme du
troisième cycle, la licence santé, vont arriver et il sera de
notre devoir d’être prêt et acteur de ces changements
afin de faire respecter la volonté des étudiants et de
veiller à ce que la qualité de notre formation ne soit
pas affectée. Il nous faut susciter l’envie et l’intérêtch
afin que le choix des études de Pharmacie soit un choix
voulu et non subi par l’étudiant. Une vraie politique de
promotion de nos études doit être menée afin d’éviter
que certains préjugés soient véhiculés et viennent
ternir l’image de notre profession.
Le constat est le même lorsqu’on s’intéresse
à l’aspect professionnel, la Pharmacie est chaque
année la cible d’attaques incessantes qui visent à
mettre en péril l’équilibre et le statut de notre métier.
En tant que futur professionnel, il est de notre devoir
de sensibiliser le grand public aux bienfaits de notre
profession, et de promouvoir ce dernier en tant que
profession de confiance. De plus, nous mettrons
toute notre énergie à profit pour nous battre et faire
en sorte que nos professions soient reconnues à leur
juste valeur. Nous devons mettre en place un lobbying
national et local plus fort pour que les institutions
publiques (ARS,Ministère,Directions Générales) et les
élus prennent leurs responsabilités. Cela permettra
de revendiquer de nouvelles missions, de consolider
les missions récentes et de protéger celles qui sont
l’essence de notre profession dans l’intérêt du patient.
Aucune branche de notre profession, ne doit être
délaissée par notre réseau. La Pharmacie est une filière
des plus diversifiées tant par sa multitude de cursus
que par ses nombreux débouchés professionnels. Il
faudra mettre en avant cet aspect pluridisciplinaire
de notre composante. Pour y arriver, il nous faudra
nous appuyer sur la puissance et la visibilité de notre
réseau. Ce sont deux points que nous nous engageons
à développer et à renforcer durant cette année de
mandat.

Concernant les questions sociales, nous tenons
à développer au mieux cet aspect, en matérialisant le
travail effectué lors des précédents mandats, via la
création d’un poste en charge des affaires sociales.
Ce dernier aura pour objectif d’apporter des solutions
aux problématiques soulevées par le Grand Entretien
ainsi qu’une réelle expertise sur les sujets sociaux
que l’ANEPF sera amenée à rencontrer (le salariat
étudiant, stage, RSSE etc…). C’est une volonté forte de
notre liste, de placer l’ANEPF comme un acteur majeur
des problèmes sociaux qui touchent les étudiants en
pharmacie. Cet aspect là nous permettra de réfléchir
et construire des actions d’innovation sociale afin de
répondre aux besoins des étudiants et les accompagner
au mieux durant leur vie étudiante. Les actions à mener
sont nombreuses et il nous faudra être efficace, réaliste
mais néanmoins ambitieux afin de ne laisser personne
derrière nous.
L’ensemble de la liste candidate s’engage
à mener son projet pour répondre aux attentes de
chacun. Aucun étudiant en pharmacie ne doit se
sentir oublié par notre structure, chacun doit pouvoir
se sentir concerné et se reconnaître dans les actions
menées par l’ANEPF.
C’est pour répondre à l’ensemble de ces
objectifs que nous nous sommes fixés d’être unis
et engagés et que nous entreprendrons, ensemble,
l’avenir qui s’offre à nous.

UN RÉSEAU EN CAPACITÉ D’AGIR

UNE STRUCTURE À L’ÉCOUTE ET PROCHE DES ÉTUDIANTS

Le réseau de l’ANEPF s’agrandit de plus en plus. Il est nécessaire
que ce réseau des associations représentatives et associations
associées, ainsi que les élus acteurs de la représentation des étudiants,
reste soudé et dynamique. Il est de notre volonté de faire de la proximité
avec nos étudiants une des priorités de notre mandat.
Cette proximité des étudiants en Pharmacie s’accompagne
d’un suivi régulier de nos associations membres. Réel tremplin dans
la communication et l’image de l’ANEPF au local, nous nous devons
d’accompagner toutes les associations membres, et notamment les
délégués ANEPF dans leur tâche. Pour ce faire, nous optimiserons
l’utilisation des retours que nous leur faisons, et favoriserons les
échanges avec tous les étudiants et la rencontre avec les principaux
acteurs de leurs facultés (doyens, équipe pédagogique, élus,
associations etc…).
Ainsi, nous nous portons garants de l’image de l’ANEPF et
de son rayonnement. Il est de notre devoir de représenter l’ANEPF
et tous les étudiants en Pharmacie tant au niveau national qu’à
l’international auprès des instances professionnelles et européennes,
et des organisations étudiantes (EPSA, IPSF, FAGE). De part notre
proximité avec les associations et leurs étudiants, nous plaçons la
structure comme interlocuteur indispensable dans les débats sur nos
études et notre future profession. Cette communication accentuée
devra également suivre une politique de médiatisation plus étendue
(diffusion plus large auprès de la presse) lors des prises de décisions
importantes pour la structure.
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L’ANEPF doit également dans sa communication se positionner
en tant qu’organisation représentative de l’ensemble des étudiants
en Pharmacie, par une promotion des guides plus explicite, et
un rendu plus accessible (format numérique par exemple). Cette
communication favorisera une meilleure orientation, tant auprès des
lycéens et des étudiants en PACES, que des étudiants en Pharmacie
lors de leur filiarisation. Il est également de notre devoir de développer
la communication et l’esprit critique sur l’actualité professionnelle
selon 2 versants : une information concise à destination des étudiants
“novices” en relançant le D.E.S.I.R., et une information plus approfondie
pour les étudiants “avertis” à travers une Revue de Presse revisitée, en
axant son contenu sur l’analyse de l’actualité.
De par cette communication et cette proximité, nous devrons,
in fine, permettre à nos associatifs une prise de position facilitée.
Cette dernière pourra se faire, notamment grâce à la mise en place
d’une plateforme numérique regroupant supports de formations,
contributions, procès verbaux, relevés de décisions. Ceci leur permettra
d’avoir tous les outils en main afin d’administrer l’ANEPF et enrichir les
débats.

UN RÉSEAU EN CAPACITÉ D’AGIR

DÉVELOPPONS LA FORCE DE NOTRE RÉSEAU PAR LA FORMATION
Forte d’une politique de formation enrichie
et étendue, l’ANEPF a pour vocation d’accompagner
les associatifs et les élus tout au long de leur mandat
au travers de formations adaptées et innovantes,
en réactualisant le Catalogue de Formation mis à
disposition au réseau.
Par la poursuite des Formations à Domicile
et le développement du pool de Formateurs
ANEPF, récemment mis en place, nous offrirons à
chaque associatif les clefs lui permettant une prise
de position éclairée et une pratique associative
active.
Cette politique de formation se traduira
également par des Week-End spécifiques de
Formation et des Assemblées Générales recentrées
sur les besoins de nos associatifs, de nos élus et
de la structure. Il nous sera essentiel que chaque
participant se retrouve dans les parcours proposés
et que ces événements lui soient profitables pour
de meilleures retombées au local.

Chaque pôle de l’ANEPF bénéficiera
d’une attention particulière à la formation de
son réseau. Il nous faudra poursuivre l’effort afin
d’augmenter et faciliter l’accès à l’information des
associations locales en matières de santé publique
et de solidarité locale et internationale. Cela se
concrétisera par l’édition de fiches techniques
et de guides en ligne, notamment pour les
associations humanitaires du réseau, participant à
l’enrichissement du Catalogue de Formation dans
ce domaine.
Il en est de même pour le Tutorat où les
formations seront adaptées à une exportation de
l’institution, tant sur le plan extra-universitaire (au
niveau des Rectorats par exemple), qu’au sein des
commissions pédagogiques.

Il nous tiendra à coeur, dans un contexte
d’interdisciplinarité de plus en plus fort, de ne pas
se restreindre au cercle de la Pharmacie pour la
formation, et de bénéficier du réseau de la FAGE
et du travail avec les autres monodisciplinaires
de Santé afin d’enrichir les connaissances et
compétences de notre réseau.
De même, la création d’un réseau d’alumnis
pourra être exploitée pour mettre en avant leurs
compétences et expériences au sein de l’offre de
formation.

Dans sa politique de formation, l’ANEPF
se reconnaît également en tant qu’association
porteuse et surtout génératrice de projets. C’est
son rôle que d’être présente pour aider, soutenir,
dynamiser la vie associative de son réseau, que ce
soit par la formation, ou en se positionnant comme
ressource tant sur les projets développés par
l’ANEPF que les projets portés par nos associations
membres.
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Quel que soit le pôle de formation touché,
l’étudiant devra devenir le précurseur de ses
engagements !

Forum Humanitaire
Le Forum Humanitaire de Paris Descartes est une
occasion unique pour toutes les associations de
solidarité du réseau de présenter ses projets
au grand public, mais aussi d’enrichir son panel
d’idées et d’actions pour chaque ville.
Nous nous devons donc d’accompagner et
de valoriser notre réseau dans son développement
et ses actions, par une communication adéquate
en fonction du public touché.
D’autres projets existants, tels que le
programme TWINNET proposé par l’EPSA et le
SEP proposé par l’IPSF, sont essentiels car ils
permettent d’ouvrir l’ANEPF à l’international, et
offrir aux étudiants français des possibilités pour
accroître leur mobilité et s’enrichir d’expériences
humaines et professionnelles. Ce sont des valeurs
qui nous tiennent à coeur et que nous nous
efforcerons de développer tout au long du mandat,
afin de pérenniser ce type de projet.
Plus généralement, l’ANEPF prendra
pleinement part aux côtés de toutes ses
associations
associées
(Santé
Publique,
Solidarité , Tutorat, Industrie) et ses associations
représentatives, via les Vice-Présidents de Tutelle,
pour promouvoir toutes les initiatives du réseau
et offrir à ce dernier tous les éléments dont il aura
besoin par la formation.

UN RÉSEAU EN CAPACITÉ D’AGIR

PLACER LES ÉLUS EN PREMIÈRE LIGNE DE DÉFENSE DES ÉTUDIANTS
Notre formation est en constante
évolution, faisant face à des réformes importantes
tant sur les spécificités de notre formation que
d’un point vue universitaire global. Une véritable
démocratie rendant les conseils, et donc les élus
étudiants, décisionnaires au sein de leurs unités
de formation, pousse l’ANEPF à toujours intensifier
sa politique de formation en ce sens.
Nous nous devons d’accompagner les
élus étudiants en Pharmacie à porter la voix des
étudiants au mieux dans les conseils.
Ils doivent être en mesure d’assumer leurs
responsabilités et de pouvoir s’intéresser à toutes
les questions qu’ils seraient amenés à traiter :
budgets, questions disciplinaires, pédagogiques,
de vie étudiante, modalités de contrôle de
connaissance, problématiques sociales etc.
Pour cela l’ANEPF, attachée à la formation
par les pairs, doit se poser en acteur privilégié
de la formation des élus étudiants en présentant
aux élus leur rôle et leurs compétences ainsi
que les différentes instances où ils seront
amenés à siéger (CROUS, Conseil d’UFR, Conseil
Académique, Conseil d’Administration, Comité
Medicale Etablissement). Cette formation devra
s’accompagner d’outils mis à disposition des élus
: le Guide de l’élu étudiant en Pharmacie.
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Notre ambition de formation des élus
doit être pleinement assumée. Il est essentiel
que l’élu soit le premier maillon de la chaîne de
représentation et de défense des étudiants. Pour
ce faire, nous porterons une attention particulière
aux week-ends de formations spécifiques qui
leurs seront adressés : le SNEES (Séminaire
National des Elus Etudiants en Santé) privilégiant
l’interdisciplinarité naissante dans nos formations
avec la PACES et ses expérimentations, et le
SNEEP (Séminaire National des Elus Etudiants en
Pharmacie). Il sera nécessaire, à travers ces weekends de formation, d’apprendre aux élus UFR,
centraux et CROUS à coordonner leurs actions et
revendications.
Par cette politique ambitieuse de formation
des élus étudiants, l’ANEPF a pour volonté de
créer un lien fort avec eux en leur assurant notre
disponibilité en tant que ressource pour toutes les
problématiques qu’ils pourraient rencontrer. Une
formation poussée permettra également au réseau
d’appréhender au mieux la vague d’élections
centrales et les COMUEs. Ces élections devront
être optimisées par tout le réseau, au service de
la représentation des étudiants en Pharmacie. Audelà du volet formation, nous nous engagerons à
établir un suivi régulier de tous les élus, nécessaire
au vue des bouleversements naissants. Dans une
configuration où la représentation étudiante tend
à diminuer au sein des conseils (COMUEs, CNESER
etc..), les élus se devront d’être pro-actifs sur
toutes les problématiques et exploiter pleinement
toutes leurs compétences.

De plus, ce suivi régulier leur permettra
ainsi de participer de façon plus active à la vie de
notre structure, à ses orientations, venant enrichir
nos débats et éclaircir nos prises de décisions.

Le Guide de l’Élu Étudiant
en Pharmacie
Le Guide de l’Élu Étudiant en Pharmacie, en
complément du Guide de l’Elu Etudiant de la
FAGE, sera un véritable outil de travail pour
nos élus étudiants. Ciblant les spécificités de
notre formation, il leur permettra de trouver
les informations dont ils ont besoin afin
d’appréhender au mieux leur rôle au sein des
conseils et de préparer leurs actions et les
nouvelles réformes.

L’ANEPF, UNE ORGANISATION FORCE DE PROPOSITIONS AU SEIN DES INSTITUTIONS ET DU RÉSEAU DE LA FAGE

IMPLIQUER L’ANEPF EN TANT QU’ACTEUR MAJEUR DES RELATIONS AVEC LE MONDE PROFESSIONNEL.
L’ANEPF, représentante des étudiants en pharmacie auprès
des instances professionnelles, a le devoir d’entretenir des relations
fortes avec ces dernières (Ordre, syndicats, Académie, etc..) afin de
peser dans les discussions. En effet, maintenir et développer nos
relations sont deux éléments cruciaux à notre visibilité. Nous sommes
actuellement dans une période charnière pour notre future profession
de pharmacien, de nombreux changements sont à venir et à saisir.
L’ANEPF se doit d’être à la hauteur des attentes, en demeurant vigilante
mais également, et avant tout, force de propositions.
Actuellement, nous pouvons nous satisfaire d’un lobbying
national encourageant, développé ces dernières années par les
différents bureaux successifs, cependant celui-ci ne peut suffire à son
rayonnement.
L’ANEPF, forte de son réseau, se doit de développer des liens
forts au local avec ces instances afin d’être en capacité de proposer, de
réagir voire de mobiliser mais aussi et surtout afin de se placer comme
une structure représentative essentielle auprès des interlocuteurs du
domaine de la santé. C’est pourquoi nous souhaitons que les délégués
ANEPF, avec leurs présidents, deviennent les contributeurs de ce
fonctionnement. Ils doivent prendre conscience de cette tâche afin de
décupler les capacités d’action de notre structure.
Notre structure aura également pour vocation de continuer à
établir des liens privilégiés sur les questions professionnelles avec les
autres associations monodisciplinaires représentantes des étudiants
en santé via le réseau de la FAGE. En effet, nous ne sommes jamais
aussi forts que lorsque nous sommes unis. Les discussions entre nos
structures se doivent d’aboutir sur des positions que nous partageons
ensemble, il en va de notre visibilité, il en va de l’avenir de notre
exercice futur.
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Le réseau industriel au sein de l’ANEPF se renforce chaque
année de par le nombre de ses associations associées en constante
augmentation et ses projets de plus en plus aboutis. Une des principales
missions de notre structure est bien évidemment de fédérer les
associations industrielles locales, mais son champ de compétences
ne se résume pas à ce seul objectif. L’ANEPF se doit d’être le tremplin
entre le milieu étudiant et professionnel. Les assemblées générales
sont le milieu propice à ces échanges, qui peuvent se matérialiser
sous différentes formes (Conférences thématiques, échanges avec des
professionnels, ateliers de correction de CV, simulations d’entretien
d’embauche).
De part sa représentativité globale, l’ANEPF est un interlocuteur
privilégié auprès des grandes instances et syndicats industriels. De ce
fait, il est primordial d’approfondir nos relations avec ces structures,
afin de créer des liens pérennes.
De la même manière, l’ANEPF continuera d’entretenir de
bonnes relations avec ses partenaires et l’ensemble des acteurs qui
permettent chaque année de faire vivre ses projets. Nous croyons aussi
en l’importance de notre réseau et nous ferons un point d’honneur
de développer les échanges tout au long de l’année, et les formations
proposées.
Les responsables des partenariats locaux profiteront donc
de nouvelles formations en AG, s’adaptant au niveau de chacun, et
répondant aux besoins des différents participants. La mise en place du
Week-End Partenariats, tel qu’il a déjà été réalisé les deux dernières
années, nous paraît essentielle.
Ce sont tant de possibilités que nous continuerons de développer
tout au long de l’année, dans le but de renforcer notre réseau local.

L’ANEPF, UNE ORGANISATION FORCE DE PROPOSITIONS AU SEIN DES INSTITUTIONS ET DU RÉSEAU DE LA FAGE
PORTER UNE VISION D’AVENIR DE LA PROFESSION À TRAVERS LA RÉFORME DE LA FORMATION UNIVERSITAIRE
A l’heure de l’application de la maquette
LMD d’un grand nombre de cursus universitaires,
des conséquences de la PACES sur nos études et des
nouvelles missions du pharmacien, les institutions
sont amenées à réfléchir à une réforme de nos
études. L’ANEPF a mis en place lors de l’Assemblée
Générale de Poitiers en Avril 2015, un groupe de
travail sur la possible mise en place d’un 3ème cycle
long. Nous avons à coeur de continuer de travailler
sur ce sujet afin d’être force de propositions, si
cette idée perdure. Nous analyserons donc les
propositions faites par le Groupe de Travail et
après consultation de l’ensemble des étudiants,
nous porterons leur voix.

La fin du tronc commun de nos études
est marquée par le CSP (Certification de Synthèse
Pharmaceutique), actuellement les modalités de
cet examen sont multiples, et les exigences varient
d’une ville à l’autre.
Le réseau a décidé d’analyser cette
épreuve en recueillant les différentes modalités.
La contribution sur le CSP issue de ce travail sera
portée aux instances supérieures, et bien sûr
mise à disposition de notre réseau d’élus, afin
de permettre une harmonisation nationale de ce
certificat.
Le réseau connaît depuis longtemps les
problématiques liées à la sélection actuelle et au
numérus clausus.

Durant ce mandat, les évaluations
HCERES (Haut Conseil de l’Evaluation de la
Recherche et de l’Enseignement Supérieur) se
poursuivront, et donc par la même occasion, un
bilan des expérimentations PACES lancées sera
fait. Saisissons cette opportunité pour trouver la
meilleure solution à l’entrée dans nos études.
Pour cela, il est important de continuer
à travailler avec l’ensemble des associations
étudiantes. Dans ce sens, nous nous engageons
à suivre et à participer activement aux réunions
de la C2S (Commission Sectorielle de Santé), pour
entre autres, s’investir et réfléchir au sujet de la
place de l’interdisciplinarité dans nos études et de
l’intérêt de la création d’une licence santé.

GARANTIR UNE FORMATION DE QUALITÉ ADAPTÉE AUX ÉTUDIANTS
Nos études nous permettent d’accéder à
un très grand nombre de métiers, cependant, peu
d’étudiants les connaissent avant de rentrer dans
notre filière. Beaucoup sont déroutés par ce large
choix. Nous essayerons de réfléchir à des solutions
concrètes pour faire découvrir les différentes
offres de formations, et l’ensemble des métiers de
la Pharmacie, aux étudiants et aux lycéens afin de
les aider dans ce choix complexe
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Il est du devoir du bureau national
de défendre la possibilité pour tous d’avoir accès
à une formation de qualité. Nous continuerons à
nous opposer fermement à l’ouverture de centres
de formations privés aux tarifs prohibitifs.
Nos formations sont régulièrement
évaluées. Ces évaluations, les maquettes de nos
études ou encore les innovations pédagogiques
sont autant d’éléments de comparaisons et
d’arguments pour le réseau afin de résoudre les
problèmes locaux. La mise à disposition de ces
informations à tout le réseau, par la mutualisation
et la mise à jour du WikiPharma permettra de
trouver le meilleur de chaque modèle pédagogique
pour améliorer nos études.

Le projet Erasmus + lancé par le bureau
2014-2015, peut permettre, une fois abouti, aux
représentants étudiants d’élargir leur vision d’un
modèle pédagogique à bout de souffle.
A l’heure des bilans du processus de
Bologne, il faut travailler entre associations
européennes pour trouver des solutions à
l’harmonisation de nos études. Cessons de voir
cela comme une attaque de nos études, soyons
moteurs dans ce projet afin de garder et même
d’améliorer notre qualité de formation, par de
multiples opportunités d’ouverture à l’espace
européen.

UNE POLITIQUE D’ACTION SOCIALE AU SERVICE DES ÉTUDIANTS

UN REGARD EXPERT SUR LES CONDITIONS DE VIE DES ÉTUDIANTS

Il y a 2 ans, l’ANEPF initiait une enquête qui avait, en partie,
trait aux conditions de vie des étudiants. Ce “Grand Entretien”, dont les
conclusions finales sont sorties lors du précédent mandat, a établi des
constats indéniables. Celui d’une formation où les étudiants se sentent
stressés, surmenés, et souvent contraints à travailler en parallèle de
leurs études (en officine ou non) afin de subvenir convenablement à
leurs besoins.
Nous pouvons également y retrouver le constat relatant d’une
mauvaise orientation des étudiants concernant nos études et ses
débouchés, pendant ou même avant celles-ci. D’autres constats sont
faits sur l’état de santé des étudiants, les forçant encore trop souvent à
renoncer à des soins, par manque de moyens.
Motivée par la volonté, et convaincue de la nécessité de toujours
améliorer les conditions de vie de nos étudiants, l’ANEPF s’engage
à porter les résultats de l’enquête auprès des hautes instances, et à
favoriser la présentation des résultats au local, auprès des acteurs de
la faculté, de l’Université et des CROUS. C’est dans une politique de
vie étudiante toujours plus juste et plus égalitaire que s’inscrivent nos
ambitions d’amélioration des conditions de vie des étudiants.
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L’ANEPF devra continuer à défendre les droits des étudiants
salariés, leur permettant de suivre leur parcours universitaire dans de
meilleures conditions. De même, elle devra poursuivre son engagement
d’amélioration des conditions de stages de fin d’études, officinaux
ou industriels. Enfin, le statut d’externe en 5ème année HospitaloUniversitaire devra continué à être approfondi pour permettre aux
étudiants le meilleur cadre de formation possible et que celui-ci ne
soit pas un frein à des conditions de vie décentes.
D’autre part, il nous faudra faire reconnaître également, la valeur
et les connaissances apportées par les stages effectués en complément
du parcours initial. Ainsi, l’ANEPF devra s’engager à mettre en oeuvre
tous les moyens pour favoriser ces initiatives qui viennent compléter la
formation initiale et favorisent l’insertion professionnelle.
Il nous faudra d’autre part investir nos élus dans les Schémas
Directeurs de la Vie Étudiante au sein de leurs Universités, en relation
avec les CROUS, en se plaçant en tant qu’acteurs incontournables de
leurs constructions (plans se référant à la restauration, le logement, les
rythmes d’études, la culture, la santé, l’engagement étudiant...).
Enfin, en tant que futurs professionnels de santé, l’ANEPF devra
poursuivre son combat contre le Régime de Sécurité Sociale Etudiante
tel qu’il est perçu actuellement, aux côtés des autres fédérations et
de la FAGE, en dénonçant les pratiques des mutuelles étudiantes.
Consciente du brouillard au dessus des devenirs des mutuelles
aujourd’hui attaquées, l’ANEPF devra être au plus près des réflexions
menées et être moteur des enjeux de demain.

UNE POLITIQUE D’ACTION SOCIALE AU SERVICE DES ÉTUDIANTS

L’INNOVATION SOCIALE : UNE RÉPONSE DIRECTE AUX BESOINS SOCIAUX
L’innovation sociale est la réponse directe
aux différents besoins sociaux. Bien que ce terme
soit nouveau au sein de l’ANEPF, notre politique de
projet reflète clairement cette nécessité, envie, et
est déjà parfaitement illustrée par la création et
le développement des tutorats. C’est une réponse
concrète qui répond à une inégalité sociale que
nous nous devons de suppléer.
C’est cette approche et vision que nous
souhaitons poursuivre et intensifier aujourd’hui,
avec la création du poste de Vice-Président en
charge des Affaires Sociales.
Ce dernier portera les résultats du Grand
Entretien
et toutes les problématiques
sociales auprès des grandes instances et poursuivra
la réflexion déjà entamée quant à la mise en
place d’une Bourse ANEPF, comme solution aux
inégalités sociales pour nos étudiants. De ce
grand Entretien, plus que de simplement tirer des
constats, l’ANEPF se concentrera à proposer des
solutions concrètes, innovantes et pérennisables
qui pourront répondre aux problématiques
posées.
Les prérogatives de ce Vice-Président
seront notamment de trouver, de façon
collaborative avec nos élus CROUS et l’ensemble
du réseau des associations (que ce soit grâce
aux associations membres, que par un ancrage
auprès des fédérations Territoriales), les actions
sociales auxquelles l’ANEPF pourra collaborer, et
promouvoir et celles pouvant être insufflées.
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L’échange avec les élus CROUS, les
principaux acteurs de ces problématiques, sera
facilité avec cette création, notamment via un
suivi direct par ce Vice Président de Tutelle. Il ne
pourra y avoir de succès sans investissement et
contribution réels des élus et du réseau sur les
problématiques sociales.
Enfin, le Vice-Président en charge des
Affaires Sociales travaillera de concert avec les
différents Vice-Présidents du bureau. Cela pourra
se faire en mêlant pédagogie et engagement de
l’étudiant avec par exemple, la possible mise
en place d’une proposition de maquette d’UE
Optionnelle valorisant l’engagement, le salariat
et un accompagnement dans les facultés où cela
existe déjà.

Seront également traitées les questions
internationales, concernant l’accueil des étudiants
internationaux ou encore, en association avec le
Vice-Président en charge de la Santé Publique et
de la Solidarité, les problématiques d’insertion
sociale (lutte contre l’isolement, mission handicap
etc..)
Ainsi, l’ANEPF se place en tant que
moteur auprès de son réseau d’associations dans
l’initiation de projets innovants à destination des
étudiants, en y instaurant une nouvelle dynamique
par la création de ce poste, plus particulièrement
au niveau des dispositions sociales.

Vice Président Affaires Sociales
Ce nouveau poste se verra attribuer différentes fonctions nécessaires au développement de notre
réseau :
• Un suivi et une formation renforcés des élus CROUS,
• L’amélioration des conditions d’études, de stages et de salariat.
Il aura donc un rôle de représentation mais aussi un rôle d’innovation sociale. En fonction des
besoins illustrés par le Grand Entretien, l’ANEPF a pour ambition d’apporter des réponses concrètes
et pérennisables. C’est en permettant aux étudiants de se situer comme protagoniste des décisions
relatives à leurs conditions de vie, que l’ANEPF pourra rayonner de part sa volonté sociale et égalitaire.
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