
  

  

NOTRE POLITIQUE 

Il serait incohérent de demander à nos animateurs de 

construire des projets à vocations éducatives pour ensuite 

leur servir des repas sous cellophane, les accueillir sur des 

lieux sans préoccupation éthique ou acheter du matériel 

pédagogique venu de l'autre côté de la planète. 

Pour participer à nos formations il faut être adhérent de 

l’Uus. Afin de rendre nos actions accessibles, nous avons 

décidé de mettre en place une adhésion libre, (avec un 

minimum de 5€).  

Nous proposons à tous les stagiaires qui s’autofinance la 

formation et qui ne bénéficient d’aucunes aides la "Bourse 

solidaire" de l’Uus. Une aide allant de 85 à 250€, ainsi que 

la possibilité de régler en trois fois, sans frais 

supplémentaires. 

ATTENTION les frais de réservation, d’inscription de 50€ 

peuvent être remboursés uniquement si l’annulation est 

du fait de notre association. 

 De notre côté, nous rémunérons nos intervenants 

correctement, et nous ne travaillons qu'avec des 

structures de qualité, qui défendent des valeurs 

soutenables. Nous cuisinons des produits de saison, et le 

plus souvent possible issues de circuits courts et dès que 

possible issues de l'agriculture biologique. 

Contact : 06 28 81 09 88   

Mail : luniversitesolidaire@gmail.com 
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Vous pouvez devenir responsable 

d’un Accueil collectif de mineurs, en 

suivant la formation de direction, 

avec les foyers ruraux et l’Université 

Solidaire. 

Il serait incohérent de demander à 

nos animateurs de construire des 

projets à vocations éducatives pour 

ensuite leur servir des repas sous 

cellophane, ou acheter du matériel 

pédagogique venu de l'autre côté de 

la planète. 

De notre côté, nous rémunérons nos 

intervenants correctement, et nous 

ne travaillons qu'avec des structures 

de qualité, qui défendent des valeurs 

soutenables.  

Nous travaillons avec des produits de 

saison, et le plus souvent possible 

issue de l'agriculture biologique 

Contact : 06 28 81 09 88   

Mail : luniversitesolidaire@gmail.com 

Nos tarifs BAFD 2021 


