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 Le premier événement FNEK est parfois une décharge électrique telle qu’on ne s’en remet jamais 

vraiment. Quand on arrive pour la première fois, rien ne nous semble familier. Progressivement, on 

fait des rencontres qui nous font réfléchir, qui nous font avancer. On se rend compte que l’idée qu’on se 

faisait de nos études va prendre une autre dimension.

 Parce que non, après un événement FNEK, on ne peut pas rentrer chez soi et reprendre son train-

train quotidien. On a découvert un réseau étudiant qui veut faire changer les choses, qui en a assez de 

subir, et qui veut agir pour l’amélioration de ses études et de ses conditions de vie. Chacun a sa place, 

chacun a sa voix. Et surtout, chacun est écouté.

 Au départ, on n’ose pas trop prendre la parole, parce qu’on ne comprend pas vraiment ce qui se 

passe. On embarque sur un navire qui est à sa vitesse de croisière, on essaie de ne pas se noyer sous tous 

les acronymes, tous les termes inconnus. On lutte, on se bat, on se noie. Et puis quelqu’un nous tend la 

main. Ce qui fait la force d’une fédération, la force du bateau qui fend fièrement les flots, c’est son réseau, 

son équipage. Et la force d’un réseau, c’est l’entraide, c’est cette main tendue au nouveau qui arrive, au 

moussaillon qui se retrouve sur le pont, au grand jour, et qui cligne des yeux face à la lumière crue du 

soleil. Et des mains tendues, il y en a beaucoup, partout, tout autour de nous. Il suffit de regarder autour 

de soi. Elles peuvent prendre la forme d’un administrateur expérimenté qui nous guide, ou encore celle 

d’une formation révélatrice. Une bouée de sauvetage, en somme.  

 Et puis un jour, on se lève, et on ose. On ose lever la main et participer au débat. Parce qu’on a les 

clés. On a compris que personne ne nous jugera, que tout le monde écoutera. Cette idée de jugement 

n’existe que dans nos têtes, c’est une barrière que l’on se met à soi-même, pour éviter de se mettre en 

danger. Mais il n’y a pas de danger. Pas de tempête à l’horizon. Alors on se jette à l’eau. Pour la première 

fois, on parle.

       

 Quand on rentre chez soi après son premier événement  , on a envie de faire la révolution, de 

tout changer, de partager avec les autres cette expérience que l’on vient de vivre. On a envie qu’eux aussi 

prennent conscience qu’il est possible de faire bouger les choses, que les inégalités qui nous touchent 

(ou que l’on constate) ne sont pas des fatalités. Alors non, on ne va pas révolutionner le monde du jour 

au lendemain. Certains projets sont des engagements sur le long terme, sur plusieurs mois, plusieurs 

années. Cela peut sembler frustrant. Ça avance lentement, trop lentement par rapport à la durée de nos 

études. Mais parfois, les projets qui sont menés depuis des années aboutissent, et on comprend l’impor-

tance de l’investissement, quel qu’il soit. À quelque échelle que ce soit.

 La FNEK, c’est d’abord un réseau. Vous en faites tous partie, que vous en soyez conscients ou non. 

Que vous portiez celle des autres ou que vous vous exprimiez à travers votre administrateur FNEK, vous 

avez une voix, vous avez un poids. Chaque goutte d’eau remplit l’océan, chaque brique construit le mur, 

chaque étudiant construit la vie étudiante. Quelle que soit la portée de votre investissement, elle est utile, 

précieuse. Vous jouez TOUS un rôle. Vous êtes étudiants en kinésithérapie.

 On n’a pas besoin d’être élu pour assister aux événements FNEK. On n’a pas besoin d’assister aux 

événements pour appartenir au réseau. Mais si vous saviez la chance, le soutien que c’est de connaître 

des étudiants dans toutes les villes de France ! On n’est plus jamais seul. On voit tellement plus grand, 

tellement plus loin ! On peut rêver ensemble, pour une kinésithérapie plus belle, des études plus justes, 

une vie qui correspond à nos attentes. On peut rêver, et on peut agir. Ensemble.
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Vend, Sam & Dim.
28-29-30 octobre

Samedi & Dimanche
26-27 Novembre

Vendredi 17 décembre

Samedi & Dimanche
28-29 janvier

ELEKC
Congrès de la FNEK

à Limoges

Conseil d’Administration
de la FNEK à Nantes

GALA’K

AG de mi-mandat

Les  événements à venir !
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Le nouveau Bureau National 
de la FNEK !

La construction d’un Bureau National ne se fait pas en trois jours : c’est une aventure de 
longue haleine. On cherche la perle rare dans chaque domaine. La personne qui aura des 
étoiles dans les yeux lorsqu’elle parlera de son poste. Et petit à petit, ce bureau prend vie. 
C’est comme un enfant qui grandit, il se construit avec les individus qui s’y rassemblent. 

Il se modifie avec les envies, les influences de chacun.
Cette année encore, le Bureau National de la FNEK s’est monté autour d’une volonté 
commune : faire avancer les conditions de vie et d’études en kinésithérapie. Les projets 
sont multiples, les échéances importantes. En cette année d’élections présidentielles, des 

avancées doivent avoir lieu. L’opportunité est réelle, il faut s’en saisir !
Une structure comme la FNEK est une boule aux multiples facettes, toutes aussi indis-

pensables les unes que les autres.

6

Actions étudiantes
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La FNEK est une fédération qui regroupe plus de 7500 étudiants. Ce réseau doit faire 
l’objet d’une attention toute particulière, afin que sa cohésion puisse se construire le plus 
efficacement possible. L’Ile-de-France comporte près d’un quart des étudiants en kiné-
sithérapie, il est donc indispensable que ce “réseau dans le réseau” soit suivi au plus près 

par le VP IDF.

L’importance et la puissance d’une fédération passent par la visibilité qu’elle offre. La 
FNEK se doit d’être accessible à la fois au lycéen en recherche d’information, à l’étudiant 
en kinésithérapie, aux journalistes ou encore aux politiques … Par la diversité des canaux 
de communication proposés, nous espérons toucher le maximum de personnes afin de 
diffuser les informations au plus grand nombre. Le nouveau site internet, qui devrait être 

disponible fin 2016, permettra d’améliorer cette vitrine.

Pour qu’un réseau soit efficace, tant au niveau de ses projets que de la dynamique de la 
fédération, il faut qu’il soit formé et informé. Renseigné de l’actualité dans le domaine des 
études supérieures, mais aussi de l’actualité en kinésithérapie. Formé, pour pouvoir réagir 

du mieux possible lorsque l’occasion se présente, quelle qu’elle soit.

Notre mandat s’inscrit dans un contexte particulier au niveau politique et social. Les élec-
tions présidentielles, les élections CROUS, le coût des études, les suites de la réingénierie, 
les promesses de la grande conférence de la santé … Les étudiants en kinésithérapie sont 
confrontés à des inégalités qui doivent cesser, tant sur le plan de leurs conditions de vie 
que de leurs conditions d’études. Cette année, nous devons faire face afin de faire progres-

ser la vie étudiante.
Mais la FNEK n’est pas seulement une structure revendicative. C’est également un vecteur 
de cohésion, de solidarité, d’accompagnement. Les étudiants ont la possibilité de partir 
à l’étranger durant leurs études, notre fédération souhaite les accompagner dans cette 
démarche grâce au poste de VP International. À travers des projets de PCJS (Prévention, 
Citoyenneté, Jeunesse, Solidarité), des guides, des conseils, la FNEK est présente au quo-
tidien. Les services qu’elle propose aux étudiants leur permettent d’appréhender leurs 

études le plus sereinement possible.

Au vu des enjeux de cette année, nous avons décidé de créer plusieurs postes : VP en 
charge du suivi de la réforme, VP en charge de la stratégie au financement de notre for-
mation. D’autres ont été créés dans une perspective de développement de la structure : 

CM en charge des problématiques déficients visuels, CM Scientifique.

Actions étudiantes
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Le Bureau National est l’organe exécutif de la fédération mais les décisions proviennent 
du réseau, via les administrateurs de la FNEK. Sans le réseau, la structure n’a pas de 

raison d’être.

Que tu aies des questions ou que tu souhaites simplement échanger autour de nos 
études, le Bureau National est à ta disposition. N’hésite pas à nous contacter ! Et une 
dernière chose … nous sommes tous étudiants, nous sommes tous sur un pied d’éga-
lité. Alors en événement, par téléphone, par mail, un soir, un matin, un midi, viens !

On est bien à la FNEK :)

Présidente :
Juliette QUENTIN
Brest
presidente@fnek.fr
06 67 28 26 40

Secrétaire Général
Romain JENNEQUIN
Bègles
secretariat@fnek.fr
06 98 91 45 70

VP Affaires Sociale et Santé
Théo LABAT
CEERRF
social@fnek.fr
06 29 96 20 74

VP Formation
Axel JERONIMO
Orléans
formation@fnek.fr
06 25 34 83 88

Attaché de Presse
Joachim LE TALLEC
ASSAS
presse@fnek.fr
06 13 12 49 06

Trésorier
Lucas LE ROUX

Brest
tresorier@fnek.fr

07 82 66 92 99

Secrétaire Générale Adjointe
Marie PECQUEUR

Nancy
secretariat.adj@fnek.fr

07 68 89 09 91

VP Enseignement Supérieur
Pauline LEMERSRE

Lyon
etudes@fnek.fr
06 67 27 96 75

CM Communication
Cécile AUBRY

AP-HP
communication@fnek.fr

06 08 78 48 71

Actions étudiantes
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CM International
Kévin GOSSELIN
Berck
international@fnek.fr
06 37 93 32 36

VP Stratégie au Finance-
ment de nos Formations
Nathan BOURGES
Alençon
financement.formation@
fnek.fr
06 29 52 37 86

VP Réforme des
Etudes
Paul VERMOT-FEVRE
Dijon
reforme@fnek.fr
06 43 54 12 16

VP Ile-de-France
Simon LACOMBE
EFOM
iledefrance@fnek.fr
06 73 75 00 70

VP Prévention Citoyenneté
Jeunesse et Solidarité (PCJS)
Willy ERUAM
Nantes
solidarite@fnek.fr
06 04 41 48 71

CM Développement Web
Thomas CARCENAC
Lille Catho
break@fnek.fr
06 27 06 94 59

VP Droits et Conseils aux 
Etudiants

Ludivine LAVOIE
Orléans

democratie@fnek.fr
06 31 53 48 61

VP Community Manager
Arnaud PREUILH

ADERF
webmaster@fnek.fr

06 27 06 76 83

CM Déficients Visuels
Juliette BOUTRY

AVH
dv@fnek.fr

06 19 78 65 25

CM Scientifique
Maxime FOUJANET

Orléans
formation@fnek.fr

06 18 31 50 91

CM Développement Web
Vincent LADEVEZE

La Musse
developpement@fnek.fr

06 87 09 58 44

CM Publication
Alexandre PARES

Bègles
publication@fnek.fr

06 43 69 77 18

Actions étudiantes



1010

Introduction

Venir en aide aux étudiants les plus défavorisés est une problématique existant depuis 
de nombreuses années. La première réponse est venue des étudiants eux-même. Au dé-
but du XXe siècle, les associations étudiantes sont à l’origine du réseau des œuvres. De 
nombreux services se développent (centre d’informations sociales, services de médecine 
préventive universitaire, restaurants universitaires, etc…), afin de démocratiser au mieux 
l’accès aux études. La gestion du réseau des œuvres passe progressivement des associa-
tions vers un établissement public, créé par l’État, afin d’organiser ces initiatives et abou-

tissant avec la loi de 1955 à la création des CROUS et du CNOUS.  
Dans cet article, nous allons aborder les missions du CROUS, son fonctionnement, et le 

rôle que l’on peut jouer afin de défendre nos intérêts. 

« Vaste programme » - Général De Gaulle, 1941

Le CROUS, c’est quoi ? 

C’est un ensemble de services fournis à tous les étudiants qui cotisent à une sécurité so-
ciale étudiante, qu’ils soient universitaires ou non.

Il y a un CROUS par académie, soit 28 au total, placés sous la tutelle du Ministère de l’En-
seignement Supérieur et de la Recherche, et qui sont pilotés par le CNOUS. 

Le CROUS est un établissement public doté d’une autonomie financière, qui a pour mis-
sion d’accompagner les étudiants au quotidien, afin de permettre l’amélioration de leurs 

conditions de vie et d’études, et ainsi de garantir leur réussite. 

des Oeuvres Universitaires
et  Scolaires
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Quelles sont ses missions ? 

Dans un objectif de démocratiser aux mieux l’accès aux études et de garantir aux étu-
diants « défavorisés » des conditions d’études permettant leur réussite, les services du 

CROUS sont rassemblés en 7 missions principales.  

✓ La restauration universitaire

C’est probablement l’un des services les plus visibles des CROUS : les restaurants uni-
versitaires (RU). Ils proposent aux étudiants  un repas complet pour 3,25€ en 2016-2017 
(prix fixé chaque année par le CNOUS). Cette restauration universitaire a de plus en plus 
tendance à se diversifier (sandwicheries, cafétérias, brasseries, distribution automatique, 
etc.), afin de répondre au mieux aux besoins et contraintes de chaque étudiant. 

Focus : Tu peux manger dans les différents types de restauration universitaire de ton aca-
démie, pour cela il te faut simplement une carte de paiement électronique (type Monéo). 
Si tu ne l’as pas, rapproche toi de ta FédéT (Fédération Territoriale), de ton université ou 
du CROUS de ton académie pour la demander. 

✓ Les aides financières 

Le réseau des œuvres propose différentes aides financières dont deux aides principales : 
les Bourses sur Critères Sociaux (BCS), attribuées sous certaines conditions par le biais 

du Dossier Social Étudiant (DSE) et dont le montant est fixé nationalement chaque 
année ; les Aides Spécifiques Annuelles et Ponctuelles (anciennement FNAU) qui per-

mettent aux étudiants en situation de difficulté transitoire d’obtenir une aide financière. 

Focus : Les étudiants en kinésithérapie n’ont pas accès aux BCS, mais aux Bourses Sani-
taires et Sociales (BSS), allouées par la Région et moins avantageuses. Ils n’ont pas non 

plus accès aux Aides Spécifiques Annuelles.  

✓ Les assistantes sociales 

Les assistantes sociales sont à l’écoute des étudiants en difficultés, qu’ils soient universi-
taires ou non. Elles sont disponibles dans les CROUS de chaque académie. Leur objectif 
est d’accompagner les étudiants dans leur intégration à l’université, mais également dans 
leurs difficultés financières (indépendance, coupure avec la vie familiale, etc.). 

Focus : Il n’est pas toujours simple de parler de ses problèmes personnels, qu’ils soient 
sentimentaux ou financiers, pourquoi ne pas s’adresser aux assistantes sociales, expertes 
dans ces domaines ? 



✓ Le logement étudiant 

Le réseau du CROUS possède un ensemble de logements (165 000 places) destinés en 

priorité aux étudiants boursiers. La demande d’un logement se fait via le dossier social 

étudiant (DES). Plusieurs types de logements sont mis à disposition : résidences univer-

sitaires, résidences conventionnées, logement chez un particulier labellisé. 

Depuis 2014, la Caution Locative Étudiante (CLÉ) permet aux étudiants ayant des res-

sources d’avoir une caution même s’ils ne disposent pas de caution familiale ou autres. 

Focus : Les étudiants kinés ont accès aux logements universitaires, ils ne sont simplement 

pas prioritaires. En effet, les bourses sur critères sociaux (auxquelles nous n’avons pas 

accès), constituent un critère de priorité. Pour plus d’information, rendez-vous sur le 

portail Lokaviz.fr. 

✓ Le job étudiant

Le salariat étudiant se développe de plus en plus ces dernières années, pour financer ses 

études ou simplement pour vivre. La plateforme Jobaviz® rassemble des offres de jobs 

étudiants compatibles avec les études (volume horaire, flexibilité, statut étudiant, etc.). 

Focus : Va faire un tour sur la plateforme Jobaviz.fr pour trouver un job étudiant en 

adéquation avec tes études. 

✓ La culture étudiante 

Le CROUS, à travers le fond Culture ActionS®, encourage les initiatives étudiantes visant 

à promouvoir la culture à travers 4 grands thèmes (culturel, engagement et solidarité, 

jeune talent, scientifique et technique). Il apporte un soutien financier, mais également 

logistique et matériel, aux projets répondant aux critères d’éligibilité. 

Focus : Tu as une idée de projet culturel innovant ? Monte un dossier avec ton association 

à déposer dans le CROUS de ton académie. 

✓ Les étudiants internationaux

Le CROUS accueille les étudiants internationaux et les accompagne dans leurs dé-

marches administratives, en lien avec Campus France, afin qu’ils puissent être aux 

mieux intégrés au système français.

Focus : Le CROUS peut également te renseigner sur les démarches de mobilité interna-

tionale. N’hésite pas à te renseigner directement auprès du CROUS de ton académie ou 

sur son site internet. 



Par qui est-il géré ?

Le CROUS est géré par un conseil d’administration : 

Il est présidé par le recteur d’académie, et comprend un certain nombre de membres. 

Les étudiants sont représentés dans ce conseil à hauteur de 1/3 des sièges, soit 7 élus étu-

diants dans l’académie ! 

Ils se réunissent au moins 2 fois par an lors de CA, où de nombreux sujets sont abordés 

: répartition du budget, ouverture de nouvelles cafétérias, rénovation de logements, etc. 

Pour chaque décision, les élus étudiants sont consultés et influencent la politique des 

CROUS. 

Les élus peuvent également siéger dans les différentes commissions du CROUS, dont la 

commission Culture ActionS®, la commission restauration, etc.. Ils pourront ainsi être 

au cœur des projets et faire preuve d’initiative afin de permettre au CROUS d’innover 

au mieux dans les services à destination des étudiants. 

« Bouge ton CROUS », c’est quoi ?

Les CROUS sont gérés de manière démocratique. Tous les 2 ans se déroulent des élec-

tions afin de déterminer quels seront les 7 élus étudiants qui siégeront dans les CA.

A chaque élection, plusieurs listes se présentent avec des programmes différents. Dans 

le réseau de la FAGE - Fédération des Associations Générale Étudiantes – les étudiants 

souhaitant être élus CROUS et partageant les même valeurs se réunissent sur les listes 

« Bouge ton CROUS ! ». Les étudiants de ces listes connaissent parfaitement les problé-

matiques des étudiants en kinésithérapie, car la FNEK est active au sein de la FAGE. De 

plus, des étudiants kinés seront sûrement sur les listes « Bouge ton CROUS » de ton aca-

démie, ce sont donc celles qui te représenteront le mieux ! 

Les élections CROUS auront lieu la deuxième moitié de novembre, pendant 1 seul jour 

dans ton académie. 

Pour faire entendre tes problématiques, va voter avec ta carte d’étudiant.

Tu trouveras des urnes dans ton RU, dans ta BU, peut-être même dans ton IFMK. Ren-

seigne-toi auprès de ton asso !

Pour toutes questions ou remarques : 
Théo LABAT

social.sante@fnek.fr
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CROUS Kézako ?

Le CROUS c’est le 
.

Il a pour mission d’accompagner les étudiants au
quotidien, en permettant l’amélioration de leurs
conditions de vie et d’études. Il est géré par un conseil
d’administration, dont sont occupés

afin de défendre nos
problématiques.

Contactez 
Vice-Président en charge des

Affaires Sociales et de la Santé 

Mail : 

Accompagner ton asso
dans la 

Te fournir des 

T’aider dans ta 

Des 
pour répondre 

à tes questions

Mettre en place une 

Te trouver un 

Favoriser la 
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Fédération Nationale des Étudiants 
en Kinésithérapie. 

Son but ?

Bureau National
Il est à ta

disposition pour toute question,
fnek.fr

,

De quoi est-elle composée ?

Du collège A

Du collège B

Du collège C

Mais n’oubliez jamais, 
la FNEK c’est VOUS !
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Le Congrès c’est quoi ? C’est 200 étudiants kinés à accueillir pendant 3 jours, du 28 au 30 
Octobre 2016, dans notre ville de Limoges ! C’est-à-dire les loger, les nourrir, les maintenir 
motivés face au manque inévitable de sommeil (due aux parties de Belotte endiablées tous 
les soirs…), leur trouver une salle de réunion élekctrique, leur organiser une soirée de gala 
de fou, et plein d’autres surprises encore !!!

Pour ce faire, nous ne sommes que 8 étudiants réunis au sein d’une association : l’ELEKC 
(Événement Limougeaud des Étudiants Kinés au Congrès), créée spécialement pour l’évé-
nement, et qui réunit pour la première fois les 3 écoles de Limoges : l’APSAH, la Croix 
Rouge et l’ILFOMER.

Il y a un moment que l’idée d’organiser un événement FNEK à Limoges nous trottait dans 
la tête mais nous n’y avons sérieusement pensé qu’à partir du WEF de Toulouse. Les VPs 
FNEK de Limoges ont amené un petit groupe d’étudiants au WEF. Une émulation s’est créée 
après cet évènement et une réunion s’est faite dans la foulée pour décider de quel type d’évé-
nement nous organiserions. Le bureau s’est créée élekctriquement au cours de cette réunion.
Nous nous sommes rendus par la suite au Conseil d’Administration de Lyon où nous avons 
présenté notre association.

Notre candidature en tant qu’organisateur du Congrès a été adoptée à l’unanimité suite à 
un vote au WEE de Saint Chéron, ce qui nous a permis de créer officiellement notre asso-
ciation.

made in Limoges !
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Nous avons donc commencé officiellement à préparer l’événement début juillet. Ce 
Congrès va nous demander 4 mois de préparation et énormément d’investissement per-
sonnel. Cette organisation nous demande beaucoup de sacrifice, mais nous le faisons 
car nous savons (de Marseille) ce c’est que de participer à ce genre d’événement, c’est 
une expérience géniale avec des rencontres de fou, des formations qui nous apportent 
beaucoup… Ce sont des rencontres avec des gens motivés qui donnent envie de s’investir 
toujours plus (#BN) et des moments d’échanges et de partage entre tous les étudiants de 
France. Personnellement, ces événements nous ont énormément apportés et maintenant 
c’est à nous de vous accueillir et de vous faire vivre ça à Limoges. C’est un projet qui nous 
tient vraiment à cœur et nous tenons vraiment à rendre un peu de ce que nous ont appor-
tés les événements de la FNEK auxquels nous avons participé.

Si vous avez envie de vivre cet événement Limouchaud, dès le jeudi soir on saute dans nos 
grenouillères Pikachu pour vous accueillir avec nos logeurs de folie. La suite du Congrès 
se déroulera à l’hôtel le vendredi et le samedi soir. Une soirée de gala ELEKCTRIQUE est 
prévue pour le samedi soir afin de décompresser après 2 jours de formations intenses ! Le 
départ (en pleurs) de Limoges aura lieu le dimanche en début d’après-midi. Donc réser-
vez dès maintenant votre week end et restez connectés avec nous sur notre page Facebook 
@ELEKCLimoges. Les inscriptions seront lancées en septembre, ne loupez pas le coche !!!
Des bisous elekctriques !!!

Signé, le bureau de l’ELEKC

PRÉSENTATION DU BUREAU
PRÉSIDENT : François Thibaud (Fanch) a été un des premiers à lancer la création de 
cette association. Son expérience en tant que participant à l’organisation du Congrès de 
Rennes l’a vraiment motivé à initier ce projet. Il est responsable et représentant de l’asso-
ciation auprès des instances. Il supervise tout le bureau, s’occupe du rétro planning et du 
budget prévisionnel avec la trésorière.
 
K2 à la Croix Rouge, VP FNEK de l’AEMKL, ancien VP FNEK de la BARKE et bénévole 
au Congrès de Rennes.
 
 
SECRÉTAIRE : Esthel Giroire (Tétel), grâce à son vécu dans le milieu associatif, elle s’est 
rapidement investie dans le projet. Son expérience de secrétaire au sein de BRAKIAL l’a 
logiquement menée à ce poste. Elle rédige les statuts de l’association avec le président, 
les PV et les lettres auprès des instances.
 
K3 à l’ILFOMER, Secrétaire à BRAKIAL, VP PCJS à la fédération territoriale Léa.
 
 
TRÉSORIÈRE : Charlotte Rigal (Chach), la motivation du président de ce bureau en 
construction a su la convaincre de s’engager dans ce projet. Elle gère le compte bancaire 
et le budget prévisionnel avec le président. Elle s’occupe, avec la secrétaire, de la récep-
tion des inscriptions.
 
K2 à la Croix Rouge, VP communication de l’AEMKL.
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VICE-PRÉSIDENT PARTENARIAT : Antoine Rinaldi (Grande Tige), son investisse-
ment aux évènements FNEK depuis le début de sa formation lui a permis d’initier ce 
projet avec Fanch. Le bureau l’a choisi à ce poste, car nous savions que sa motivation 
serait à la hauteur (il est grand) du lourd travail qu’engendre le poste de VP Partenariat. 
Il est donc responsable de la rédaction des dossiers partenariats et des négociations avec 
les partenaires.
 
K3 à l’ILFOMER, VP FNEK et VP général de BRAKIAL.
 
VICE-PRÉSIDENT LOGISTIQUE : Jean-Baptiste Acquaviva (Jean-Jacques) a été sol-
licité à ce poste grâce à son important investissement dans son poste au sein de BRA-
KIAL dans le milieu de l’évènementiel. Il est responsable des soirées dans les bars et de 
la soirée de gala. Il gère aussi la restauration et les goodies.
 
K2 à l’ILFOMER, VP évènementiel de BRAKIAL
 
VICE-PRÉSIDENT LOGISTIQUE : Léo Madelpech (Delpech), sous l’impulsion de son 
VP FNEK, a participé à des évènements de la FNEK et s’est spontanément dirigé vers ce 
poste. Il s’occupe de la communication, des publications et de la réservation des salles 
de réunions et de l’hôtel. Il soutient le VP Partenariat dans son importante quantité de 
travail.
 
K2 à l’ILFOMER, adhérent et futur VP FNEK de BRAKIAL.
 
VICE-PRÉSIDENT BÉNÉVOLES : Nora Buisson (Nono) a logiquement pris ce poste 
car il fallait une VP FNEK pour être plus à même de motiver les gens. Elle est chargée 
de trouver et de gérer les bénévoles qui nous aident tout au long du Congrès, ainsi que 
de trouver les logeurs pour le jeudi soir.
 
K2 à la Croix Rouge,  VP FNEK de l’AEMKL
 
VP LAGUIOLE : Alexis Viala (La Bricole) nous a rejoints car son expérience et son 
âge mûr sont un plus au sein du bureau. Son rôle n’est pas clairement défini, mais c’est 
un plus pour le bureau d’avoir un homme comme lui avec beaucoup d’expérience dans 
le milieu associatif et nous savons que nous pouvons compter sur lui à n’importe quel 
moment. Alexis tenait à intégrer notre association pour représenter l’APSAH au sein de 
l’organisation d’un évènement FNEK.
 
K2 APSAH, VP FNEK de BRAKIAL.
 

L’Eclair de l’ELEKC
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LA FAGE

La Fédération des associations générales étudiantes –
FAGE– est la plus importante organisation de jeunes en 
France. Fondée en 1989, elle assoit son fonctionnement 
sur la démocratie participative et regroupe près de 2 000 
associations et syndicats, soit environ 300 000 étudiants.

La FAGE a pour but de garantir l’égalité des chances de 
réussite dans le système éducatif. C’est pourquoi elle agit 
pour l’amélioration constante des conditions de vie et 
d’études des jeunes, en déployant des activités dans le 
champ de la représentation et de la défense des droits. En 
gérant des services et des œuvres répondant aux besoins 
sociaux, elle est également actrice de l’innovation sociale.

La FAGE est reconnue organisation étudiante représentative 
par le ministère en charge de l’Enseignement supérieur. 
Indépendante des partis, des syndicats de salariés et 
des mutuelles étudiantes, elle base ses actions sur une 
démarche militante, humaniste et pragmatique. Partie 
prenante de l’économie sociale et solidaire, elle est par 
ailleurs agréée jeunesse et éducation populaire par le 
ministère en charge de la Jeunesse.

À travers la FAGE, les jeunes trouvent un formidable outil 
citoyen pour débattre, entreprendre des projets et prendre 
des responsabilités dans la société.

Un réseau national

2 000 associations
étudiantes

300 000 étudiants
adhérents à une association 
membre de la FAGE

34 fédérations de ville

19 fédérations nationales de 

La FAGE est membre de 
ESU – European Students’ Union
MedNet – Mediterranean Network of Student Representatives
CESE – Conseil Economique Social et Environnemental
CNOUS – Centre National des Œuvres Universitaires et Scolaires
CNESER – Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
CSE – Conseil Supérieur de l’Education
FFJ – Forum Français de la Jeunesse
CNAJEP – Comité pour les relations Nationales et internationales des Associations de Jeunesse et 
d’Éducation Populaire
Comité 21 – Le réseau des acteurs de développement durable

La FAGE est non seulement un acteur du monde étudiant, mais plus  
largement de la citoyenneté des jeunes.“

”Tribune de Najat Vallaud Belkacem, Lyon, SNEE 2015

La FAGE est une organisation nationale 
représentative, humaniste et militante, fondant son 
fonctionnement sur la démocratie participative. Elle 
est dirigée par des étudiants.

Attachée à l’objectif de construction d’une 
démocratie sociale, la FAGE réunit les jeunes dans 
le respect mutuel de leurs convictions personnelles, 
philosophiques, morales ou religieuses. Elle défend 
le pluralisme dans le respect des valeurs humanistes, 
républicaines et européennes.

Extraits des statuts de la FAGE
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Les Commissions

Les Commissions
de la FNEK

Tu veux pouvoir t’intéresser et participer facilement à la FNEK ? Les Commissions sont 
faites pour toi !

Il s’agit de groupes de personnes réunis autour d’un même thème, pour travailler dessus 
-

-
blématiques des études de kiné, mais aussi des services à l’étudiant que peut proposer la 

FNEK, ou bien des formations associatives, et bien d’autres choses encore !

Eh oui, tout le monde peut participer à une commission ! Pas seulement le VP FNEK ou 

aux événements FNEK mais qu’on aimerait quand même s’intéresser à des projets !

toujours plus investi et compétent !

Cette commission s’interrogera notamment sur de nouvelles formes d’évalua-
tion des formations ainsi que des formateurs, et sur le format des formations 

-
teler à la mise à jour du catalogue de formations proposées par la FNEK, ainsi 

Si l’aventure te tente, que tu souhaites contribuer à l’amélioration de la forma-
tion, n’hésite plus, cette commission est faite pour toi !

Un réseau mieux formé, pour un réseau plus dynamique !

COMMISSION FORMATION ET DEVELOPPEMENT
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Les Commissions

 

C’est un vaste champ regroupant de nombreuses thématiques : les élections 
CROUS et ses opportunités, les aides sociales, la décentralisation, les étudiants 

les goûts !
Au centre de ces thématiques, une seule personne : l’étudiant, ses probléma-

 
Le rôle de la commission ?

La commission travaille sur des dossiers d’actualité et apporte une expertise 

préparation des élections CROUS et l’extraction des données du Questionnaire 

seront également menés !
 

Et toi dans tout ça… ?
Si un de ces sujets t’intéresse, ou même si tu es simplement curieux, alors re-
joins la commission A2S !! Si tu as des idées et l’envie d’innover, cette com-

mission est faite pour toi !
L’engagement est sans obligation, tu es libre d’y consacrer le temps que tu sou-

qui t’attend dans la commission !
 

À tout de suite dans la commission A2S !

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES ET SANTE

permet de débattre, d’échanger, d’avancer sur des questions telles que la ré-

pas seulement !

Cette commission est aussi l’occasion pour toi, étudiant en kinésithérapie, d’ai-
der, d’assister ton vice-président en charge de l’Enseignement Supérieur dans 
ses démarches et son travail (aide à la rédaction du guide d’orientation du ly-

L’objectif de cette commission est de pouvoir former une équipe de travail et 
d’avancer ensemble sur les dossiers notamment via des rendez-vous plus régu-

liers (Skype, Mumble, présentiel,…)

Cette commission te permettra de comprendre et de t’investir, dans la limite 
de tes disponibilités et de tes envies, sur les dossiers d’actualité concernant ta 

formation, main dans la main avec ton VP !

la commission pour travailler avec nous !

COMMISSION ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
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Les Commissions

dans tes mains !
Ici place à l’imagination, toute idée est bonne à prendre et peut déboucher sur la 

prochaine campagne de communication de la FNEK ! 
Nous avons également avec nous le Comité de Relecture, dont les membres 

-
tirer toute 

COMMISSION COMMUNICATION ET PUBLICATION

La région Ile-de-France regroupe 11 instituts et 2000 étudiants, et est un ex-
-

tituts aux statuts divers : privés à but lucratif, privés à but non lucratif, publics 

aux services étudiants n’est pas assuré pour tous !

Cependant, cela ne rend pas les étudiants moins dynamiques, et on remarque 
-

ou le Week End de Formation des Kiné d’Ile-de-France (WEFKIF), sont aussi 

Tout cela implique un réel engagement, d’une part pour tendre à diminuer les 
inégalités, grâce à des groupes de travail et d’action, et d’autre part à aider l’or-

La commission Ile-de-France est une commission ayant vocation à réunir les 
étudiants voulant s’investir dans les problématiques régionales telles que celles 

Si tu souhaites te joindre à l’aventure, ce sera un grand plaisir que de t’accueillir 
parmi nous !

COMMISSION ILE-DE-FRANCE
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Les Commissions

Tu es intéressé(e) par la PCJS (prévention, citoyenneté, jeunesse, solidarité) ? 
Tu veux t’investir dans l’associatif autour de ces thèmes ? Alors rejoins la com-

mission PCJS !!!
Si tu as la joie de vivre, le sourire et que tu as la PCJS dans la peau, alors cette 

Quel engagement ? Il n’y a aucune obligation, tu décides des projets auxquels 
tu veux participer et de la hauteur de ton engagement, bref c’est toi qui décide !

Pour exemple, il y a deux ans la commission a réalisé le Catalogue d’actions 
PCJS qui permet aux VP PCJS locaux d’avoir une base de données d’événe-
ments PCJS à organiser chez eux, chaque événement est accompagné d’une 

autour du thème de l’éco-citoyenneté avec de nombreux conseils pour tous les 

Libre à nous cette année de reprendre un projet ou d’innover avec de nouvelles 

handicap ? L’engagement étudiant pour les élections présidentielles ? Et d’autres 
encore, voici déjà plusieurs pistes que l’on va pouvoir explorer ensemble dans 

la commission (oui toi qui lis ces lignes : je te veux dans mon équipe !!!) 
Bonne humeur, créativité, travail en équipe, partage de points de vue et d’idées, 
mise en place de projets : voilà ce qui t’attend en rejoignant la commission 

PCJS !

COMMISSION PREVENTION CITOYENNETE JEUNESSE
& SOLIDARITE

-
sant à promouvoir le raisonnement clinique et la pratique basés sur les preuves 

pédagogique sur l’EBP, action de sensibilisation, aide à la participation aux 

COMMISSION SCIENTIFIQUE
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Les Commissions

L’international te fait rêver ? Tu as toujours aimé rencontrer d’autres personnes 
en France, et tu as envie de développer ton ouverture d’esprit ? Le tout pour 

faire évoluer les étudiants et les études de kinésithérapie ?
Alors il se peut que tu sois intéressé pour nous rejoindre dans la commission 

internationale de la FNEK ! 
Nous avons plusieurs objectifs, dont les grandes lignes sont :

         - contact avec les instituts à l’étranger

         - contact avec les étudiants déjà partis à l’étranger

         - Comment le mettre en place ?
         - À quelle période le mettre en place ?
         - Trouver des étudiants qui sont déjà partis en ERASMUS

-
diants étrangers, lors d’événements internationaux pour les étudiants en kiné-

autre, n’hésite pas à nous contacter pour qu’on en discute !

COMMISSION INTERNATIONALE

Rendez-vous, actions de com’ et soutien des associations étudiantes : tu décide-
ras du temps que tu souhaites y consacrer!

Sois ACTEUR de la diminution des frais d’inscriptions et rejoins vite la Com-
mission Région, le train est déjà en marche!

COMMISSION REGION

Et voilà ! Tu sais maintenant tout sur les commissions de la FNEK !
Alors, tenté par un groupe ? Intéressé par un projet ? Envie d’apporter 

une idée nouvelle quelque part ?
Envoie ta lettre de motivation pour rejoindre la ou les commissions 

de ton choix au secretariat de la FNEK ! -> secretaire@fnek.fr

On t’attend ! :-)
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WEE 2016 !

Retour sur le
WEE 2016 !

Il était une fois, un valeureux Bureau National qui organisa un Week-end d’été pour sa fin 
de mandat. C’est cette histoire que je vais vous compter maintenant.

Nous voici le jeudi 31 juin dans un camping à Saint Cheron (banlieue parisienne), l’orga 
est prête, nous n’attendons plus que les participants avec hâte. La soirée se passe douce-

ment au fil des arrivées avec à chaque fois la même joie de rencontrer et retrouver les gens 
de ce beau réseau.

Vendredi 1er juillet, ça y est le Week-end d’été de la FNEK commence officiellement. 
Pour se mettre dans l’ambiance, on commence avec un jeu : le Happy Dating pour faire 
connaissance tous ensemble. La journée continue avec un colloque sur « l’histoire des 

mouvements étudiants » et la première partie de l’assemblée générale de la FNEK. Les par-
ticipants ont ensuite quartier libre pour profiter de la piscine ou s’affronter à la pétanque 
ou au molkky. A peine le temps de dire ouf et c’est déjà l’heure de manger avant de filer à 
la soirée. Et quelle soirée, il y en avait pour tous les gouts : films en plein air, soirée dan-

sante et surtout des musiciens pour un bœuf made in FNEK sous un barnum. Une révéla-
tion, comme quoi il suffit de quelques instruments pour lier tout le monde.
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Le lendemain pas le temps de languir, un café et c’est reparti pour le second colloque du 
week-end sur l’engagement étudiant avant d’enchainer sur un Knowledge Coffee et de 

conclure cette matinée par une paella à déguster sous le soleil. L’assemblée générale qui 
s’en suit fera ensuite place à la démission du Bureau National 2015-2016. Les bilans s’en-
chainent et ne se ressemblent pas. Que ce soit des rires ou des larmes, cette après-midi 

aura été riche en émotions.

Après le bilan moral de Sarah Hoarau, la présidente, s’en suit logiquement la démission 
de chaque membre du Bureau National. 15min pour souffler et c’est reparti pour l’élection 
d’un nouveau bureau avec Juliette Quentin à sa tête. Juste le temps de présenter les lignes 
directrices du mandat à venir et c’est parti pour le vote ! Sans grande surprise, la liste de 

Juliette est élue !

Après tant d’émotions, il fallait bien se changer les idées. Ce fut alors l’heure du HAN-
DISPORT ! Il y en avait pour tous les goûts, histoire de mêler sport et solidarité. A la fin 
de la journée, tout le monde rentre dans son bungalow pour se reposer un peu. Mais pas 

trop longtemps car le gala nous attend ! Que c’est beau de voir les participants arriver tous 
beaux ! Pendant que les étudiants attaquent le buffet, nous leur proposons un jeu consis-
tant à reconnaître les membres des bureaux nationaux quand ils étaient enfants. Un peu 
plus tard dans la soirée aura lieu la traditionnelle remise des FNEK AWARDS valorisant 

des personnes ou des assos du réseau. La soirée continuera ensuite jusqu’au bout de la nuit 
sur la piste de danse. Je ne décrirai pas plus cette soirée, il faut l’avoir vécue pour savoir à 

quel point ce fut une nuit parfaite !

Dimanche 3 juillet, dernier jour. Et oui c’est déjà presque fini. Après avoir vidé les bunga-
lows, c’est parti pour une rencontre avec le nouveau bureau élu pour un temps d’échange 

avant de finir par des ateliers sur l’ouverture d’esprit.
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Ce Week-end avait pour but une ouverture d’esprit, sur le bonheur. Nous espérons avoir 
rendu heureuses toutes les personnes qui sont venues, et que l’an prochain vous serez en-

core plus nombreux à venir finir l’année avec le réseau de la FNEK, toujours plus fort !
Mais rien n’aurait été possible sans les dizaines de petites mains qui nous ont aidés en 

amont et pendant l’évènement. Un grand merci à elles, c’est dans ces moments-là qu’on 
comprend vraiment ce qu’est la solidarité et l’esprit d’équipe. Merci au nouveau Bureau Na-

tional qui a été très disponible pour nous soutenir dans l’organisation de cet évènement. 
Un merci tout particulier à nos 6 bénévoles qui ont été parfaits pendant tout le week-end 
sans jamais se plaindre. Quelque chose me dit qu’on reverra certaines de ces têtes de Pi-
kachu au congrès de l’ELEKC. Enfin une pensée toute spéciale au Bureau National 2015-
16, pour avoir porté ce projet en plus de son mandat en cours, et tout particulièrement à 
Manon Fabre et Sarah Laurencin qui ont travaillé sans relâche pour que tout soit prêt à 

temps.

A présent cher lecteur, je me dois de laisser quelques instants ma casquette Organisatrice 
de l’événement pour adresser un message à mon ancien Bureau National : Nous avons été 
forts, indestructibles. Soyons fiers du travail effectué, on pourra toujours se dire qu’on au-
rait pu faire plus, mais nous sommes humains, alors félicitons-nous de nos victoires. Nous 
sommes une famille liée par quelque chose d’indescriptible, et je suis sûre qu’un jour nous 

nous retrouverons dans d’autres projets, ensemble. Vous me manquerez.

Mon cher nouveau Bureau National, je suis très fière d’être élue à vos côtés. Je pense que 
nous allons faire de belles choses cette année. J’ai confiance en nous tous !

Vous en voulez encore ? Allez un dernier petit témoignage pour la route de Théo Morales 
: « Après avoir vécu une nouvelle année folle et parcouru des centaines de kilomètres, ce 

WEE m’a permis de terminer l’année en beauté. En effet le temps que passe notre bureau à 
la FNEK ressemble à la course du soleil, le WEE est le moment ou le soleil s’éteint sur l’un 
et se lève sur le nouveau. Alors quoi de mieux que de passer cette longue nuit de transition 

dans un camping avec les personnes qui ont fait vivre votre mission associative ? 
C’est plutôt peinard que je prend la voiture au départ de Vichy. Après tout ce n’est pas le 
premier évènement auquel je participe et dans quelques heures je retrouverai la même 

bande d’affreux avec qui les liens d’amitiés créés restent forts malgré la distance. 
VENDREDI 9h04, ça va on est pas trop à la bourre ! L’accueil est souriant, le so-

leil est presque de la partie, le lieu sera top. Et quel programme !! Assemblé générale, 
Knowledges, Colloques, Handisport, Gala, j’ai vraiment hâte. Au détour d’un chemin, on 

croise une armée de pikachu qui sert le petit déjeuné et nous parle d’un congrès à venir, ça 
a l’air cool  

Enfin on commence à rentrer dans le vif du sujet avec le bilan puis la démission du bu-
reau. Séquence émotion, ils vont vraiment me manquer!! Puis quel plaisir de voir la nou-

velle équipe présenter son projet. Ils n’ont pas l’air vraiment serein mais on peut lire en eux 
une grande motivation.  

En bref, ce WEE sur le thème du bonheur aura relevé toutes mes attentes en me faisant 
rire, pleurer, rêver !   »

Cécile Aubry, CM Communication
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un pôle essentiel de la FNEK
Vous le savez peut-être déjà, mais il est toujours bon de rappeler que la formation du réseau 

occupe une place importante à la FNEK.

 Afin d’avoir un réseau toujours plus dynamique et plus compétent, nous mettons à 
votre disposition plusieurs types de formations :

~ Évènements nationaux ~
Lors du Congrès, du WEF, du WEFKIF (spécial IDF) ou même pendant le WEE, des pro-
grammes de formation sont mis en place pour vous, allant des parcours associatifs au par-
cours sur le mémoire, en passant par les parcours néo-DE ou encore d’ouverture d’esprit.
 Vous pouvez donc vous former, partager et rencontrer le reste du réseau, que demander 

de plus ?

~ Formation Tour ~
Sur demande de votre BDE, des formateurs FNEK se déplacent chez vous pour former 

l’ensemble de votre bureau. C’est l’offre la plus variée, car c’est à vous de choisir les forma-
tions que vous souhaitez !

~ FNEK Tour ~
Pour présenter la FNEK aux étudiants de votre institut, un membre du Bureau National se 
fera un plaisir de venir chez vous. Au programme : fonctionnement et valeurs de la struc-
ture, explication des différents moyens pour s’y investir dans le réseau en tant qu’étudiant.

~ CROUS Tour ~
Le CROUS, ça vous intéresse ? Vous ne connaissez pas réellement le CROUS ? Vous vous 
demandez comment jouer un rôle aux élections CROUS de novembre ? Être élu CROUS, 

ça vous tente ? La FNEK peut se déplacer dans votre IFMK pour tout vous expliquer !
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~ ECP Tour ~
En tant qu’étudiant, il est important d’avoir de bons Élus au Conseil Pédagogique (ECP) 
afin de défendre ses droits. Vous pouvez donc solliciter un ECP Tour afin d’informer vos 

étudiants des rôles primordiaux d’un ECP ou encore mieux, pour former vos élus.

~ Région Tour ~
Se faire financer ses études par la Région, c’est possible ? Comprendre comment nos 

études sont financées ? Cibler les avantages et inconvénients de votre institut dans votre 
région ?

Ce nouveau tour répondra à toutes ces questions et bien d’autres, afin de vous aider à 
monter une action régionale concernant le financement de vos études. Après ce tour, vous 

aurez tous les moyens pour devenir acteurs de la baisse de vos frais d’inscriptions ! 

Et si vous en voulez encore plus, que vous souhaitez être formés sur un autre sujet que 
ceux cités ci-dessus, comme par exemple, “la réforme et son état d’avancée”, ou encore, 

“comment mettre en place une action de tutorat au local”, pas de panique ! Quel que soit le 
thème, il suffit de demander, le pôle formateur répondra au mieux à vos attentes !

Comment faire votre demande de formation ?
Rien de plus simple, il vous suffit d’envoyer un mail à formation@fnek.fr puis je vous ren-
verrai un formulaire qu’il faudra remplir au minimum 4 semaines à l’avance, pour avoir 
toutes les informations (notamment date, lieu, horaires, public à former). Plus votre de-
mande est faite tôt, plus les formateurs peuvent vous préparer une formation de qualité !

Mais au fait, étiez-vous au courant que la FNEK possédait un pôle formateur ?
C’est un groupe d’étudiants et de néo-DE répartis sur l’ensemble du réseau, qui ont l’envie 

de transmettre, de partager leur expérience. Ils sont là pour répondre à vos attentes en 
termes de formation, alors n’hésitez plus une seule seconde à envoyer vos demandes de 

formation, ils n’attendent que ça : FORMER !

 Et comment faire pour devenir formateur ?
Il suffit, pour n’importe quel étudiant, d’effectuer un Week-End de Formation des Forma-
teurs (WE2F). Pour cela, contactez moi par mail, afin que je vous explique la procédure et 

vous donne les dates de ces week-ends. 

Pour toutes questions, n’hésitez pas : formation@fnek.fr 

Axel JERONIMO-SIMOES
K3 à Orléans 

VP Formation
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Christophe Geoffroy, kiné de
l'équipe de France de football et
toujours motivé

Kinésithérapie La Revue (KR) - Bon-
jour Christophe, comment devient-
on kiné de l'équipe de France de
football ?
Christophe Geoffroy (C.G.) (Fig. 1) -
Avoir déjà une expérience dans le milieu
du football de haut niveau me paraît
indispensable, travailler avec un club
de ligue 1 est important, sinon le déca-
lage entre ce qu'apporte un kiné non
initié par rapport à l'attendu du staff tech-
nique et des joueurs est trop important.
J'ai aussi régulièrement suivi des forma-
tions spécifiques tout au long de mon
parcours (Encadré 1) : certificat d'étu-
des complémentaires (CEC) de kinési-
thérapie du sport à l'INSEP, étiopathie,
diplôme universitaire européen en pré-
paration physique (DUEPP) à Lyon, etc.
Ensuite, cette expérience doit être
reconnue à un moment donné ; elle doit
reposer sur la qualité des techniques de
soins utilisées, mais aussi des compé-
tences-terrain avec la faculté d'encadrer
des séances spécifiques.
Le kiné est en quelque sorte le « coach
du corps », c'est pourquoi tous les exer-
cices : de gainage, d'étirements,
d'entretien musculaire, de propriocep-
tion, utilisés dans le cadre de la prépa-
ration physique sont bien souvent
encadrés par le kiné.
Mais lorsque l'on est passionné, respec-
tueux et modeste, tout peut arriver. . .

KR - Que vous demande-t-on
précisément ?
C.G. Les demandes se situent à plu-
sieurs niveaux : il y a la partie profes-
sionnelle et la vie dans le groupe.
De la part des coaches : en plus des
compétences professionnelles, il faut
contribuer à la réussite du groupe et
à la bonne ambiance du staff, d'être
uni pour un même objectif (Encadré 2).
De la part du joueur : d'être profession-
nel. Le joueur a été sélectionné, il consi-
dère que le kiné qui est là le mérite
également. Cela demande donc des
compétences et de l'expérience dans
la prise en charge globale du sportif :
les soins, la prévention, la récupération,

la réathlétisation et la réadaptation sur le
terrain (Fig. 2).
De la salle de soins au terrain, un gros
travail de prévention et de récupération
est mis en place au quotidien. C'est
assez loin du travail de rééducation clas-
sique puisque l'on doit gérer des per-
sonnes en forme, qui ne présentent
pas de grosses pathologies mais seule-
ment des « bobos ». En sélection, à par-
tir du moment où le joueur est
gravement blessé, il retourne dans son
club d'appartenance.
Le kiné doit également :
� être capable de démontrer et de
s'imposer avec le groupe sur le
terrain ;

� avoir le sens de l'organisation, la pré-
paration du matériel pour de grandes

compétitions comme une coupe du
monde est importante ;

� rester à sa place, ne pas porter de
jugement sur la partie technique, les
compositions d'équipe, nous ne som-
mes pas là pour ça ;

� aimer travailler en équipe, surtout
lorsque le staff n'est pas trop étoffé,
la solidarité et l'entraide lors des
déplacements est obligatoire. Pour
un match, 5 à 6 malles médicales
nous accompagnent à chaque dépla-
cement (matériel de contention, de
proprioception, de physiothérapie,
trousse de terrain, nutrition, etc.) ;

� la curiosité, c'est connaître les nouvel-
les techniques pratiquées en France
ou à l'étranger, les nouveaux appa-
reils ou produits.

Figure 1. Christophe Geoffroy.

Kinesither Rev 2014;14(151):11–14 Actualités / Entretien

http://dx.doi.org/10.1016/j.kine.2014.05.008
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Cet article est une re-publication réalisée avec l’accord des éditeurs de Kiné-
sithérapie la Revue dans le cadre d’un accord passé entre la FNEK et

Kinésithérapie la Revue.

Michel Gedda. Christophe Geoffroy, kiné de l’équipe de France de football et 
toujours motivé. Kinésithérapie, la Revue. July 2014; Volume 14, Issue 151 : 

Pages 11-14
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32 33(6) ou macsf.fr L’assureur des professionnels de la santé

(1) Pour un étudiant célibataire de moins de 31 ans ou de moins de 36 ans pour un étudiant en chirurgie-dentaire ou pharmacie et de moins de 41 ans s’il étudie en médecine. (2) Sous réserve  
d’acceptation du dossier par notre partenaire financier et MACSF prévoyance. (3) Avec le service Clubauto MACSF (www.clubauto-macsf.com). (4) Sous réserve d’acceptation du dossier par MACSF  
financement, MACSF assurances et MACSF prévoyance. (5) Jusqu’aux 2 pièces. (6) Prix d’un appel local depuis un poste fixe. Ce tarif est susceptible d’évoluer en fonction de l’opérateur utilisé.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 
MACSF assurances - SIREN n° 775 665 631 - ORIAS n°13004099 - MACSF prévoyance - SIREN n° 784 702 375 - Le Sou Médical - Société Médicale d’Assurances et de Défense Professionnelles - 
Enregistrée au RCS de Nanterre sous le n° 784 394 314 00032 - SAM - Entreprises régies par le Code des Assurances - MACSF financement - Société de financement - S.A. à Directoire 
et Conseil de Surveillance au capital de 8 800 000 € - Siège Social : Cours du Triangle - 10 rue de Valmy - 92800 PUTEAUX - 343 973 822 RCS NANTERRE - MFPS : Mutuelle Française 
des Professions de Santé - N° immatriculation 315 281 097 - Mutuelle régie par le livre II du Code de la mutualité. Siège social : Cours du Triangle - 10 rue de Valmy - 92800 PUTEAUX.

macsf.fr/etudiants
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Les indispensables
pour vos études :

Responsabilité civile  
professionnelle -
Protection juridique

 OFFERT
sur macsf.fr

Complémentaire 
santé

À partir de

16 € 
par mois(1)

Prêt étudiants
Jusqu’à

 21 400 €(2)

Pack auto
ACHAT(3),  

FINANCEMENT  
ET ASSURANCES(4)

Multirisque habitation
À partir de

4 € 
par mois(5)



Regard sur
la FEDEEH

Fédération Étudiante pour une Dynamique Études et 
Emploi avec un Handicap

«  Le mouvement national des jeunes pour l’autonomie et 
la réussite des jeunes handicapés »

Attend une minute , la FÉDÉEH c’est quoi ?

 C’est le seul mouvement national pour l’inclusion des jeunes handicapés reposant 
sur l’engagement actif des jeunes et en premier lieu des jeunes en situation de han-

dicap. 

 Ses principes d’action sont l’entraide, l’émulation et l’affinité générationnelle entre 
jeunes, qu’ils soient handicapés ou non. 

 Avec l’aide des membres de son Conseil ressources , elle mobilise et accompagne 
ses jeunes bénévoles dans la mise en place d’actions pérennes pour la réussite et 

l’inclusion sociale, scolaire et professionnelle des jeunes en situation de handicap.

Sa vision : Optimiser, à travers un engagement étudiant pérenne, les conditions de 
formation et d’insertion professionnelle des jeunes handicapés. Un accompagnement 
et des champs d’actions allant de l’enseignement secondaire à la vie active, en passant 

par l’intégration sociale, sont mis en place.
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La FÉDÉEH est composés de deux Conseils :

Conseil Etudiant (CE) : qui rassemble les bénévoles actifs de la Fédération, jeunes en 
situation de handicap et membres d’associations dédiées au handicap 

Conseil Ressources (CR) : qui regroupe les structures (associations, organismes, entre-
prises, etc.) et personnalités qualifiées désireuses de les soutenir dans leur action.

✓ Tutorat étudiants d’élèves handicapés du secondaire (programmes PHARES et PHA-
TRIES)

✓ Accompagnements des jeunes adultes handicapés (dans leurs parcours vers l’emploi)
✓ Forums de recrutement (pour aider les jeunes handicapés à rentrer dans la vie ac-

tive)
✓ Bourse d’études (destinées à couvrir les charges liées au handicap qui pèsent sur leur 

parcours)
✓ Réseau d’entraide (fondé sur la convivialité et le partage d’expérience dans le cadre 

de groupes thématiques.
✓ Loisirs inclusifs (comme des ateliers bien-être, artistiques ou encore des défis spor-

tifs…)

La FÉDÉEH soutient depuis sa refondation en mars 2010 des associations d’étudiants bé-
névoles investis dans le champ du handicap.

La FÉDÉEH accompagne ces associations afin de mettre en place un projet associatif co-
hérent et pérenne via : 

✓ Des formations dédiées
✓ Un accompagnement (pour la mise en place de projets sur le handicap)
✓ La remise de prix (pour les associations étudiantes présentant les meilleurs projets)

La FNEK est adhérente à La FÉDÉEH depuis l’année dernière (2015-2016). Vous aurez 
certainement l’occasion de les rencontrer au cours d’un des événements FNEK 2016-2017.

Willy ERUAM, VP PCJS
(Source : http://fedeeh.org/sites/default/files/Presentation_FEDEEH_2016.pdf)
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Et toi, tu te sens l’âme d’un rédacteur ?

Envie de nous parler d’un sujet qui te tient à 

coeur ?

Ou simplement des idées d’articles que tu 

souhaiterais voir apparaitre dans le prochain 

BDK ?

Envoie un mail à publication@fnek.fr avec ton 

article ou ton idée !

Ta demande sera traitée par la Commission 

Publication et tu pourras être à l’origine d’un 

nouvel article dans le prochain BDK !
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Nos conseillers sont à votre écoute 
pour tous vos besoins de financement.

Appel gratuit depuis un poste fixe

Vous pourrez découvrir toute notre 
offre de produits, faire des simulations, 
demander un crédit sur notre site

* Offres sous réserve d’acceptation par CMV Médiforce

CMV Médiforce - SA au capital de 7 568 120 €
123 rue Jules Guesde - TSA 51 111 - 92683 Levallois-Perret Cedex.
Siège Social : 1, bd Haussmann - 75009 Paris - RCS Paris 306 591 116
SIRET 306 591 116 00034 - ORIAS 07 02 88 60 - APE 6491 Z 
Document non contractuel

propose aux professionnels de santé 
une offre complète de solutions 
financières répondant à leurs besoins 
de financement et d’investissement. 
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Retrouve la FNEK sur :

Envie d’écrire un article ? Envoie-le à publication@fnek.fr !

.FR

Prochain événement...
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