
  

L’association des étudiants  

en travail social de Marseille 

 

« La Sauce Étudiante » 

Asso collégiale en ébullition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Sauce Étudiante est née d'une volonté commune de se rencontrer entre étudiants des 

différentes filières et écoles du travail social, ainsi que d’échanger avec des professionnels et 
spécialistes des sciences humaines.  

 
En effet, l’association a pour but de favoriser la discussion, le débat et la réflexion afin de 

permettre aux étudiants de nourrir leur pratique professionnelle et de s'épanouir dans leur 
formation. 

 
Fruit d’un long processus démocratique avant sa création, l’association fonctionne grâce aux 

réflexions, contributions et compétences de chaque personne. Elle est attentive aux opinions et 
propositions de chacun. La Sauce Étudiante peut soutenir les différents projets et initiatives des 
étudiants, elle encourage les temps d’assemblée, de discussion et de mutualisation des énergies. 

 
Concrètement le projet de l'association, c’est quoi ? 
- Accueillir les étudiants, y compris les prépa-formation et les « nouveaux arrivants » 
- Partager des infos pratiques : bourses, pôle emploi, gratifications de stage, logements, 

offres de stages, bons plans sur Marseille, etc... 
- S’entraider pour la recherche de stage et se constituer un réseau étudiant et professionnel 
- S’informer sur les lois, réformes, expérimentations et évolutions du secteur social et 

médico-social (veille politique, professionnelle et étudiante). 
- Organiser des groupes de travail : débats, groupes de réflexion sur les pratiques 
- Organiser des temps de rencontres et de convivialité : événements festifs, sorties, 

initiatives citoyennes. 
- Promouvoir les différentes formations et les métiers du travail social. 

 
 

Vous pouvez découvrir La Sauce Étudiante en assistant à nos réunions hebdomadaires.  
Si vous ne pouvez pas venir aux réunions et que vous souhaitez vous exprimer ou faire une 

proposition, vous pouvez nous écrire (identité, formation, école, objet) par mail ou via la page 
Facebook de l’association (toutes les infos horaires, lieux des réunions, etc… vous seront 
communiquées par e-mail). 
 
 

Vous pouvez devenir adhérent de l’association à prix libre ! Grâce à une cotisation annuelle 
du montant qui vous fera plaisir de donner ! 
 

Pour nous contacter : lasaucetudiante@gmail.com 
facebook : La sauce étudiante (communauté) 


