PICARDIE

PARCE QUE LES PARENTS peep

sup CONTINUENT D'ACCOMPAGNER LEURS ENFANTS ETUDIANTS »

Vous avez été satisfait des services de la PEEP et maintenant c’est peut-être le départ vers le supérieur !
C'est une année compliquée, la crise sanitaire est passée par là, une année de terminale tronquée, un
diplôme qui n'a pas la saveur attendue et une entrée dans le supérieur qui ne sera pas semblable aux
rentrées précédentes.
La PEEP, seule fédération de parents présente dans le supérieur, est encore là pour vous accompagner.
Vous pouvez être intéressé par les services proposés aux étudiants ou vous souhaitez simplement nous
aider, apporter votre soutien, contribuer à développer notre présence dans les différentes instances
nationales ou de la Région.
Cette année nous avons décidé de réduire le montant de l'adhésion familiale qui passe de 15€ à 10€.
Sur cette somme 8€ reviennent à notre fédération pour permettre, entre autre, une représentation des
parents dans les instances nationales.
A souligner cette année un partenariat avec Carrefour Assurances scolaires jusqu'aux 26 ans de l'enfant
(d'autres partenariats ici).
En plus de la couverture scolaire et extra-scolaire (9,90€ la première année et 15€ les suivantes) vous
pouvez bénéficier de nombreuses offres Carrefour toute l'année, un mois gratuit sur les autres contrats
comme le logement, la voiture, le matériel nomade, des réductions sur les voyages, des remises (20€ sur
Quitoque …).
Et en projet, un partenariat pour bénéficier d'un prix attractif pour la préparation à la certification en anglais
(TOEIC ) et son passage.
PEEP SUP Picardie soutient la FAEP, Fédération des Associations Étudiantes de Picardie et toutes ses
actions en faveur de nos jeunes, un accompagnement important pour l'étudiant qui va commencer ses
études supérieures.
Nous soutenons aussi le dispositif Réussite Virale, un mouvement solidaire soutenu par le Ministère
chargé de la Ville et du Logement, qui a pour but de mettre en relation des jeunes - du collège aux études
supérieures - avec des bénévoles, étudiants et professionnels.
Dans tous les cas, venez visiter notre site pour en savoir plus ou pour adhérer :
PEEP SUP PICARDIE
http://sup-picardie.peep.asso.fr/

Nous espérons vous compter parmi nous prochainement pour faire encore un peu de chemin avec la
PEEP.
Bien à vous,
Elisabeth Marsan

Nous contacter : peepsuppicardie@gmail.com

