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Introduction

La Fédération Nationale des Etudiants en Audioprothèse (FNEA) débute sa dixième année. 
Depuis sa création, elle met tout en œuvre pour satisfaire ses partenaires, les différents 
professionnels, ainsi que les étudiants. Nous souhaitons développer nos projets, et 
progresser sur d’autres réflexions pour développer la vie associative.
Pour ce faire, nous vous proposons de travailler en collaboration avec différentes 
institutions, liées de près ou de loin à l’audioprothèse, afin que vous, étudiants, puissiez 
participer de façon concrète à ces nombreux projets.

Ce livret est destiné aux BDE de chaque école. Il vous guidera dans la réalisation et la 
concrétisation des actions de prévention, de citoyenneté et de solidarité, organisées tout au 
long de l’année. Le rôle de la FNEA est de vous soutenir dans toutes vos démarches. 
N’hésitez donc pas à nous contacter lorsque vous en aurez besoin.

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une bonne lecture, en espérant que ce livret vous 
éclairera sur les points clés de la prévention en audioprothèse.
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L’association JNA 
(Journée Nationale de l’Audition)

Les dates: 
Tout au long de l’année, la FNEA vous proposera différentes dates de dépistages que vous pourrez communiquer aux étudiants 
de votre école.
L’association propose également d’être présents sur les stands des Solidays qui se déroulent du 23 au 25 juin 2023, de la 
Kidexpo (du 27 au 30 octobre 2021  à Paris et en mars 2022 à Lyon), ainsi que sur d’autres évènements que nous vous 
communiquerons.

Le principe de la JNA : 

L’association JNA a été fondée il y a 23 ans. Depuis 8  ans, elle développe le concept de santé auditive. Ses objectifs sont la 
prévention et la diffusion d’informations sur le domaine de l’audition. L’association mène également des actions de prévention 
pour la préservation de l’ouïe.
Chaque année, une journée nationale de l’audition (voir plus bas) est organisée.

Les actions proposées : 

La JNA vous propose de mener des actions de prévention sur des événements, et expositions.  Elles peuvent être aussi 
proposées dans des instituts:  écoles, entreprises, maisons de retraite...
Vous aurez à votre disposition: des brochures explicatives, des affiches de prévention (avec échelle de décibels par exemple), 
des bouchons anti-bruit. Les étudiants participants seront défrayés (transports).
Une salle est destinée aux participants, pour effectuer les tests auditifs et de la prévention. Un  audiomètre portable est fourni 
par le BDE de l’étudiant, ou bien par la JNA.
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L’association JNA 
(Journée Nationale de l’Audition)

Devenir bénévole : 
Pour devenir bénévole, il vous suffit de contacter la FNEA. La JNA vous  communiquera les dates et lieux des différentes actions 
à mener grâce à un tableau que vous pourrez remplir directement. Vous diffuserez alors toutes les informations à vos étudiants. 
Un tableau récapitulatif sera disponible afin d’être à jour sur les dates disponibles.

L’an passé, de nombreux étudiants ont eu l’opportunité d’effectuer de la prévention et des tests auditifs : 
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La Semaine Du Son

Dates : 
Cette année se tiendra fin janvier, la 20ème édition de La Semaine Du Son .

Le principe de l’opération :
Le but de cette action est de sensibiliser le grand public aux sons et à l’importance de la qualité sonore dans 
notre quotidien.
Cette sensibilisation se fait grâce à des débats, des conférences, de la prévention, des ateliers sur les thèmes 
allant de l’audition à l’audiovisuel, en passant par la radiophonie. 
L’année dernière , Jean Michel JARRE était le parrain de cet événement qui s’est déroulé en France et en 
Belgique. 

 Les actions :
Vous pouvez vous-même organiser :

- Des conférences
- Des cafés-débat   
- Des réunions 
- De la prévention lors de vos événements 
- Une mise en place d’affiches dans votre fac...

Laissez libre cours à votre imagination. 

Vous pouvez également vous inspirer des programmes réalisés lors des précédentes campagnes, à l’adresse 
suivante : Le programme de La Semaine du Son de l'UNESCO 2022 - La Semaine du Son de l'UNESCO

https://www.lasemaineduson.org/le-programme-de-la-semaine-du-son-de-l-unesco-2022
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Hôpital des Nounours
Les dates :

Elles sont déterminées par la faculté de médecine souhaitant participer au projet. 

Le principe de l’Hôpital des Nounours : 

Il s’agit d’une sortie scolaire pour des enfants de 5 à 7 ans, organisée par les étudiants des filières médicales 
et paramédicales, qui jouent le rôle des professionnels de santé. Chaque enfant apporte avec lui son 
nounours qui est au cœur de la consultation.
Le but est de reconstituer un parcours hospitalier personnalisé aux pathologies du nounours malade. De 

cette façon les enfants peuvent :

● Se familiariser avec le monde hospitalier.

● Apprendre à connaître le rôle des différents praticiens à travers les activités proposées sur chaque 

stand.

● Diminuer leur angoisse de “la blouse blanche” grâce à une approche ludique.

Pour les étudiants, cette action aide à identifier les besoins et à s’adapter aux différents cas rencontrés. De 

plus,  grâce au  nounours, les étudiants peuvent véhiculer des messages de prévention aux enfants.

Cette démarche est une continuité ludique et pratique des programmes scolaires sur la découverte du corps 

et de la santé.
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L’organisation du stand :

Les objectifs sur le stand de l’audioprothésiste sont simples :

- Découverte de l’anatomie de l’oreille.
- Apprendre à reconnaître les différents sons.
- Faire découvrir et dédramatiser les appareils auditifs.
- Faire de la prévention auditive.

Le stand doit être attractif, avec plusieurs nounours de présentation (vous pouvez vous en fournir avec implants) des 
couleurs, des images, des activités ludiques... L’enfant peut participer aux activités pour l’impliquer au maximum dans 
le message qu’on souhaite lui transmettre. 

Exemples d’activités à mettre en place :

- Examen otoscopique sur le nounours
- Montrer le chemin du son
- Prévention : ne pas monter le volume trop fort, affiche sur les décibels...
- Faire reconnaître différents sons avec des jeux sonores : sons graves/aigus, sons forts/faibles…
- Associer des sons à des images
             - Initier à la LSF (Langue des Signes Française) sur des mots simples : papa, maman, maison…→
 on peut s’aider de l’application Elix, qui signe les mots que l’on souhaite, leur apprendre à signer leur prénom
- Présenter différents types d’appareils
- Dédramatiser le port des appareils : jouer avec des stickers, des couleurs, poser l’appareil sur le nounours…

Hôpital des Nounours
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Téléthon
Les dates 
Cette année, le Week-end du Téléthon aura lieu les  2 et le 3 décembre 2022. Les actions de récoltes sont réalisables 
toute l’année. 

Le principe du Téléthon 
Le Téléthon se mobilise partout en France afin de collecter des fonds pour financer la lutte contre les maladies rares, 
génétiques neuromusculaires. 
Les sommes récoltées sont utilisées à différents niveaux : pour soutenir les projets de recherche, les chercheurs ,les 
laboratoires de recherche ; mais également pour accompagner les malades au quotidien.

Participer au Téléthon : 
Vous pouvez  rejoindre le village Téléthon de votre ville, lors du grand week-end événement, ou créer votre propre stand 
tout au long de l’année.

  Vous pouvez réaliser ce que vous souhaitez :
- ventes de crêpes
- petit déjeuner à la fac
- ventes de goodies AFM Téléthon
- défis sportifs
- soirées
- concours…

Vous pouvez également mettre en place une action spécifique des audioprothésistes pour rendre votre stand encore 
plus attractif : initiation à la LSF (Langue des Signes Française) …

Devenir bénévole :
En  contactant le responsable bénévole le plus proche de chez vous, qui vous renseignera sur toutes les manifestations  à 
venir, et vous guidera tout au long de votre action.
Vous pouvez choisir d’être actif sur le terrain ou sur internet, selon vos préférences.
N’hésitez pas à nous contacter lors de vos démarches, si vous avez besoin d’aide.
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La Journée Mondiale des Sourds

Les dates : 
Le samedi 24 septembre 2022.

Le principe de la Journée Mondiale des Sourds: 
La JMS est une manifestation internationale qui a été initiée par la Fédération Mondiale des Sourds (FMS) le 23 
septembre 1951. 
Cette journée est l'occasion:

● De sensibiliser le grand public aux problèmes de la surdité.
● De faire comprendre les difficultés quotidiennes rencontrées par les personnes sourdes et 

malentendantes.
● De faire connaître les solutions possibles.
● De parler des adaptations réussies.

Cette journée permet d’exprimer la volonté d’intégration dans la vie sociale ainsi qu’un droit à l’égalité

Comment y participer
Commencez par aller sur leur site internet http://www.journeemondialesourds.com/  pour connaître les villes, 
les programmes des manifestations, en France et dans le monde. Vous pourrez ensuite contacter les 
organisateurs. Tous les contacts se trouvent sur leur site.

Pour suivre leurs actualités: inscrivez vous  à leur newsletter et/ou abonnez vous à leur page Facebook 

https://www.facebook.com/pg/journeemondialesourds/photos/?tab=album&album_id=367565833281005

Idée d’action 
Vous pouvez organiser une conférence pour les étudiants de votre école avec une association d’enfants 
sourds, par exemple.

http://www.journeemondialesourds.com/
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L’Association pour l’Aide aux Enfants Sourds 

du Monde (AAESM)

Qui sont ils ?

Association créée en 1998, à Foix, dont l’objectif est de fournir chaque année des appareils 

auditifs neufs, et de récolter des fonds pour acheter du matériel médical afin d’intervenir dans des 

écoles d’enfants sourds.

 

 

Un autre objectif de l’association est l’appareillage (livraison, contrôle et suivi) de personnes 

âgées grâce aux appareils auditifs de récupération qui ont été remis en état et reconditionnés en 

France.
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L’Association pour l’Aide aux Enfants Sourds 

du Monde (AAESM)

L’AAESM et la FNEA:
 

L’objectif du projet entre l’AAESM et la FNEA est de permettre à 1 ou 2 étudiants de partir en missions 

humanitaire à l’étrangers sans engager de frais (hébergements et transports) ni pour l’association, ni pour l’

étudiant. Pour cela, les étudiants et les BDE, peuvent organiser des récoltes.

Les missions de l’AAESM se dérouleront cette année  en octobre (Tunisie) et au Brésil dont là date est à 

confirmer. 

Quelques chiffres: 

● 1998 : Début des missions d’appareillage
● De 1998 à 2000 : 20 missions réalisées

● 1115 appareils auditifs distribués au Brésil depuis 1998

● Octobre 2015 : première mission à Tunis

● 800 appareils auditifs recyclés et adaptés à des personnes âgées au Brésil depuis 1998 

● 1 équipe de bénévoles : audioprothésistes, médecins, infirmiers 
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Congrès HOPE

Qu’est ce que c’est le Congrès HOPE?

C’est un congrès pluridisciplinaire autour du handicap,  l’objectif est de rassembler 
des étudiants et jeunes diplômés de différentes filières autour de formations, débats et échanges.

Le programme d’échange HOPE se déroulera du 8 mai au 4 juin 2023, quatre semaines durant lesquelles les participants 
seront amenés à découvrir un autre système de santé et d’autres pratiques.

Qui est représenté au congrès HOPE?

- La FAGE
- La FENEPSY (Psychologie)
- FNEK (Kinésithépeute)
- UNAEE (Ergothérapeute)
- FédEO (Ostéopathe)
- UNECD (Chirurgie dentaire)
- FNEO (Orthophoniste)
- ANESTAPS
- ANEPF (Pharmacie)
- FNESI (Infirmiers)
- ANEP (Psychomotriciens)
- FNEA
- ANESF (maïeutique)
- ANEMF (médecine)
- FFEO (Orthoptiste)
- ISNAR- IMG (Interne en medG)

Pour toutes informations complémentaires: rendez-vous 
sur le site:
http://www.congres-hope.org/

N’oubliez pas de partager cet événement à vos étudiants 
afin de représenter au mieux les étudiants en 
audioprothèse lors de ce congrès. 

Notre participation au congrès va permettre de créer un 
échange avec les différentes filières à propos de notre 
formation et  toutes celles présentes lors de ce congrès. 

http://www.congres-hope.org/
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Késako

 
 Le livret Késako, à été créé par la FNEA en partenariat avec la JNA. C’est un document d’information et 
de prévention que vous pouvez distribuer lors de vos évènements!! 
 
Vous pouvez le retrouver sur le site de la FNEA en cliquant sur le lien ci-dessous : 
 

Livret la Surdité : KESAKO? - FNEA

N’hésitez pas à l’imprimer, et à le communiquer dans toutes vos manifestations!   

http://fnea.org/livret-kesako/
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La Fondation pour l’Audition

 L’objectif du projet: 

Sensibiliser tout public sur l’audition le temps d’une journée ou une demi-journée en tenant un stand 
d’information dans nos locaux. 

Comment ?  

- A l’aide de brochures renseignant sur la santé auditive, les acouphènes, la perte de l’audition, 
l’appareillage…

- Le « test des 3 chiffres » : à l’aide d’une tablette interactive, on évalue la reconnaissance de la 
parole dans une environnement sonore variable. Le test doit se dérouler dans un endroit calme 
afin d’avoir les meilleurs résultats possibles. 

- Des professionnels de la santé sont mobilisés afin de répondre à l’ensemble des questions 
posées par le public. 

Pour plus de renseignement : https://www.fondationpourlaudition.org/
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Don du Sang

• Les dates : toute a u long de l’année, Il faut se 

renseigner auprès de la mairie ou bien de L’EFS 
(Etablissement Français du Sang).

• Le principe : 

L’EFS se mobilise partout en France afin de collecter 
le sang de volontaires. Le don de sang est la forme 
de don la plus courante. Il permet de prélever en 
même temps tous les composants du sang – 
globules rouges, plasma et plaquettes – qui sont 
ensuite séparés. Le sang permet de fabriquer 
différents produits indispensables à la médecine 
transfusionnelle et de fournir les patients,

L’acte lui-même dure 8 à 10 minutes. Si 
l’on ajoute le temps de l’entretien 
pré-don, puis le temps de repos et de 
collation qui suit le prélèvement, le don 
de sang prend au maximum 1h environ.

Participer : Vous pouvez organiser des 
demies journées de dons en fonction de 
l'emploi du temps des différentes 
promos et ainsi créer un effet de groupe 
pour augmenter le nombre de donneur.
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Octobre Rose

 Dates : du 1er  au 31 octobre

Principe : Octobre rose est une 
campagne annuelle de communication 
destinée à sensibiliser 
au dépistage du cancer du sein et à 
récolter des fonds pour la recherche.

Participer : Vous pouvez organiser votre 
propre collecte ou alors vous greffer sur 
un événement local tel qu’une course à 
pied. Et toujours communiquer sur vos 
réseaux.



20

• Dates : du 1er au 30 novembre
Principe : Les hommes du monde entier sont 
invités à se laisser pousser la moustache dans 
le but de sensibiliser l'opinion publique et de 
lever des fonds pour la recherche dans les 
maladies masculines telle que le cancer de la 
prostate, le cancer du testicule, la santé mental 
et à la prévention du suicide.

Movember

Participer : Afficher les garçons avec leur 
moustache et/ou faire de fausses 
moustaches pour les filles et 
communiquer sur vos réseaux/ organiser 
une collecte pour l’association . Cela 
permet également de faire vivre vos 
pages et de donner une bonne image aux 
partenaires
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Prévention lors de vos événements

● La FNEA vous conseille de faire preuve de prudence, et vous invite à effectuer de la prévention dans vos 

évènements pour qu’ils puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles. 

● Les contacts :

- Vous pouvez contacter la FAGE, qui pourra vous fournir des “packs soirée”. Ceux-ci sont constitués de deux 

préservatifs, deux éthylotests, ainsi que d’une paire de bouchons anti-bruit. 

- Si vous souhaitez commander chacun des articles séparément, vous pouvez contacter les fabricants ou des 

associations telles que :

○ MANIX pour les préservatifs

○ La JNA pour les bouchons anti-bruit ainsi que pour des brochures de prévention

○ Les associations territoriales telles que GAELIS (Lyon), AGEP (Paris), AGEMP (Toulouse-Cahors) pourront 

vous fournir des “packs soirée” contenant bouchons, éthylotests et préservatifs. 

Attention, les éthylotests ont une date de péremption précoce. Nous vous invitons à y être vigilants.
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Tableau récapitulatif des événements de l’année 2022-2023

Mois Événement

Septembre Journée mondiale des sourds : 24 septembre 

Octobre

Congrès SFORL : 14 au 17 octobre
Hôpital des Nounours (l’événement est réalisable toute l’année) 

17 au 22 octobre Semaine de Santé Auditive au Travail
WEF (Week-End de Formation): 15 et 16 octobre

Novembre EPU : 25 et 26 novembre 

Décembre Téléthon : 2  et 3  décembre 

2023

Janvier-Février La Semaine Du Son : en  janvier

Mars
JNA : 9 mars

Congrès des audioprothésistes : du 16 et 17 mars
GALA FNEA 17 mars

Avril

Juin
Fête de la Musique : 21 juin

WEIA (week-end inter audio): fin juin 
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Les différents contacts des événements

JNA: 

Le site : https://www.journee-audition.org/

Le mail : sebastien.leroy@journee-audition.org

JMS :

Le site : http://www.journeemondialesourds.com/ 

Leur mail : journeemondialesourds@gmail.com 

Audition Solidarité : 

Le site : https://www.auditionsolidarite.org/fr/ 

Le mail : odile.petit@auditionsolidarite.org

Fondation Pour l’Audition :

Le site : https://www.fondationpourlaudition.org/

Le mail : mj.duran@pourlaudition.org

Préventions lors de vos événements

MANIX : etudiants@manix.net

JNA: sebastien.leroy@journee-audition.org

FAGE : http://www.fage.org/innovation-sociale/campagnes-prevention/securite-routiere/ 

-> Remplissez le formulaire (en bas de page), et précisez dans le descriptif que vous souhaitez les packs

                  soirées

Actions à la fac (vente de gâteaux, etc): contactez les administrations pour avoir les autorisations

mailto:sebastien.leroy@journee-audition.org
http://www.journeemondialesourds.com/
mailto:journeemondialesourds@gmail.com
https://www.auditionsolidarite.org/fr/
mailto:odile.petit@auditionsolidarite.org
mailto:etudiants@manix.net
mailto:sebastien.leroy@journee-audition.org
http://www.fage.org/innovation-sociale/campagnes-prevention/securite-routiere/
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Les différents contacts des événements

Hôpital des Nounours : 

Contactez la faculté de médecine de votre ville afin de 
participer à cette action, ou envoyez directement un mail 
à hdn@anemf.org pour obtenir plus d’informations.

● Bordeaux :
Association des carabins de Bordeaux
Le site internet : http://www.cdbx.org
Le mail : secretariat@cdbx.org

● Cahors :
Association Corporative des Etudiants en Médecine de 
Toulouse
Le site internet : https://acemt.wenity.co/
Le mail : sp@acemt.net

● Fougères :
Association Amicale des Etudiants en Médecine de 
Rennes
Le site internet : http://www.aaemr.org/ 
Le mail : president.aaemr@gmail.com 

● Lille : :
Bureau Vie Étudiante et Handicap (BVEH) 

Le site internet : https://medecine.univ-lille.fr/ 
Le mail :  bveh.chr-sante@univ-lillefr 

● Lyon:
Université de Lyon I
Le site internet : http://hdnlyon.univ-lyon1.fr/

Le mail : hdnlyon@gmail.com

● Montpellier ::
Association Carabine Montpelliéraine
Le site internet : http://www.acmcorpo.fr/ 
Le mail : bureau@acmcorpo.fr

● Nancy :
Association des Carabins de Nancy
Le site internet : http://medecine.univ-lorraine.fr 

Le mail : contact@adcn.org

● Paris :
Corporation des Etudiants en Médecine de Paris VI
Le site internet : www.cemp6.org
Le mail : santepublique@cemp6.org

http://www.cdbx.org/home/
http://www.cdbx.org
https://acemt.wenity.co/
mailto:sp@acemt.net
http://www.aaemr.org/
http://www.aaemr.org/
http://hdnlyon.univ-lyon1.fr/
mailto:hdnlyon@gmail.com
http://www.acmcorpo.fr/
http://medecine.univ-lorraine.fr
http://www.cemp6.org
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Les différents contacts des événements
Téléthon : Les différents coordinateurs selon vos villes : 

Paris :

Coordinateur : Corinne GOURNAY

E-mail : telethon75@afm-telethon.fr

Téléphone : 01 44 16 75 06

9 Place de Rungis

75013 PARIS

 

Bordeaux :

Coordinateur : CHRISTIAN CAPDEVILLE

E-mail : telethon33w@afm-telethon.fr

Téléphone : 05 57 92 39 65

Parc d’activités Kennedy III

12 Ave Armstrong

33700 MERIGNAC

 

Cahors :

Coordinateur : Michel MAS

E-mail : telethon46@afm-telethon.fr

Téléphone : 05 65 24 58 77

Place Bessières

46000 CAHORS

 

Lyon :

Coordinateur : Claudine BRICNET

E-mail : telethon69s@afm-telethon.fr

Téléphone : 04 72 37 93 58

7 RUE MARYSE BASTIE

69500 BRON

Fougères :

Coordinateur : ANDRÉ GUYOMARD

E-mail : telethon35@afm-telethon.fr

Téléphone : 02 99 38 82 52

Parc d’activités de Beaulieu

Lieu-dit Beaulieu

35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE

Montpellier :

Coordinateur : EVE BEBIEN

E-mail : telethon34e@afm-telethon.fr

Téléphone : 04 67 10 38 19

1722 rue de Malbosc - 2eme étage

34080 MONTPELLIER

Évreux :

Coordinateur : Monique MAROLE

E-mail : telethon27@afm-telethon.fr

Téléphone : 02 32 39 37 40

7 rue Joséphine La Providence

27000 EVREUX

Lille :

Coordinateur : Jean-Marc DELEBERGUE

E-mail : telethon59l@afm-telethon.fr

Téléphone : 03 20 13 10 00

199-201 rue Colbert Centre Vauban - 

Bâtiment Yprès 

59800 LILLE

Nancy :

Coordinateur : MICHEL ADAM

E-mail : telethon54@afm-telethon.fr

Téléphone : 03 83 56 99 34

SRAI-Immeuble Les Roitelets

6 Rue du Luxembourg

54500 VANDOEUVRE LES NANCY



26

Les mails de la FNEA et des BDE

La FNEA : 

● Présidente : Josselin MASSET  president@fnea.org

● VP général : Nathan SARKIS  vpgeneral@fnea.org

● Trésorière : Jeanne DESREUMAUX  tresorier@fnea.org

● Secrétaire : Lilou CANTILLON secretaire@fnea.org

● Webmaster : Léa GONZALEZ webmaster@fnea.org

● Partenariat : Martin CHAILLET  partenariat@fnea.org

● Affaires académiques et sociales : Lilou AGOGUÉ  affaires_academiques@fnea.org

● Formation : Cléa LE COZ  formation@fnea.org

● Evénementiel et Communication : Louis BRUNOD & Matthieu SEGUIN  evenementiel@fnea.org

● Communication : Juliette CANDEAU  communication@fnea.org

● Relationnel et réseaux : Félix BROSSET & Kaïs HADDOU  reseau@fnea.org

● Préventions, Citoyenneté et Solidarité : Tim VENDETTI innovations_sociales@fnea.org 
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Les mails de la FNEA et des BDE

Les BDE: 

Bordeaux : abea.bordeaux@gmail.com

Cahors : bde.cahorscochleeclub@gmail.com

Fougères : adeaf.bde@gmail.com

Lyon : ageal.lyon@gmail.com

Montpellier :bdeaudiomontpellier@gmail.com

Nancy : adena.bde@gmail.com

Paris : bdeaudioparis@gmail.com

Evreux : president.aelm@gmail.com

Lille : alea.lille.audio@gmail.com
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Conclusion

En espérant que ce livret aura répondu à vos questions sur les évènements majeurs de cette 

année, nous vous souhaitons plein de réussite dans vos projets de prévention.  

Nous comptons sur vous pour relayer au maximum ces informations auprès de vos 

étudiants pour que ces projets soient connus du plus grand nombre.

N’oubliez pas que votre stand est un des éléments clés de votre action, rendez-le attractif 

par le biais des éléments à votre disposition. Si vous êtes avenants et souriants, le public le 

ressentira et s'intéressera à votre projet. Si vous prenez plaisir à le faire, ils auront plaisir à vous 

écouter.

N’hésitez pas à prendre des photos de vos actions, de vos campagnes de prévention ainsi 

que de vos soirées afin de les communiquer aussi bien à vos partenaires, qu’aux étudiants, et bien 

sûr à la FNEA.

La FNEA vous soutient dans toutes vos démarches, et vous invite à nous contacter (ouais, 

nous les vp pcs <3) pour nous partager vos actions ou pour nous poser toutes les questions 

nécessaires. Nous aurons plaisir à vous répondre.


