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Edito 

 
Nous venons de vivre une période unique 

 
 Pour nos étudiants, pour nos marraines et parrains et pour toutes 

les équipes de l'association et du pôle universitaire, ce fut une 
épreuve inédite et difficile. 

 
 Vos engagements ont témoigné de la force fondamentale de notre 

mission : transmettre et accompagner. 
 
 Vous avez été, toutes et tous, au rendez-vous : je vous en remercie 

très chaleureusement. 
 
 Nos modes de vie, nos rituels, nos programmes ont été 

bouleversés. Mais nous avons démontré notre capacité à faire 
face, ensemble, par notre discipline collective, par notre respect de 
la santé des autres, tout en se protégeant nous-mêmes. 

 
Des modes d'apprentissages nouveaux sont nés dans cette période pour garder le lien social qui 
nous unit et maintenir la transmission de connaissances, quoi qu'il arrive. 
 
L'esprit de mutualité et de solidarité, à la base de notre projet, est revivifié par cette crise. Il 
restera notre boussole pour les années à venir. 
 
La prochaine rentrée universitaire sera assurément singulière. Virtuelle ou décalée, elle se fera : 
fidèle à notre philosophie d'accueil et d'ouverture qui reste intacte. 
 
Nous mobiliserons toutes nos ressources et toutes nos énergies pour la rendre la plus humaine 
possible dans les circonstances du moment. 
 
Comptez sur nous pour être à vos côtés. 

 

Virginie GENIEYS, Présidente de l’AURA 
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 LE GRAND CONFINEMENT 
 

Béatrice, marraine de Roselyne, Bienvenue et Yaya, nous a adressé un charmant témoignage  des 

retrouvailles avec ses trois filleuls ainsi que quelques photos. Ils racontent leur confinement et 

leur soulagement. Nous le publions in extenso car il est l'expression du lien important qui s'est 

créé entre eux comme dans d'autres familles pendant cette période difficile… 

 

Une semaine, deux semaines de 

confinement, c’est long … huit 

semaines qui vous tombent 

comme cela, brutalement sur le 

nez, ce n’est même pas 

imaginable, et pourtant !!! 

Voici l’histoire de trois filleuls, 

Roselyne, Bienvenue et Yaya et 

leur marraine Béa. 

Plus de deux mois que nous ne 

nous étions pas vus et enfin hier, 

premier déjeuner de retrouvailles 

à la maison …  

Trop contents de nous revoir, 

même si les gestes barrières nous 

ont semblé bizarres : pas de 

bisous en arrivant, table dressée à 

l’avance (alors que d’habitude, on met le couvert tous ensemble …et avec Roselyne on a très vite convaincu 

les garçons de nous aider.) 

A l’IRIAF, la veille, ils ont eu quelques informations et le jour J les responsables leur ont expliqué la situation. 

Dès le lendemain de l’annonce, je les ai appelés pour leur rappeler les consignes à observer. 

Roselyne et Yaya ont pris l’habitude de faire leurs courses dans un magasin proche de chez eux, où ils 

peuvent aller à pied (avant ils venaient 1 fois par semaine à Carrefour, par le bus) et ont continué à aller 

faire leur petit tour au marché de Niort  qui est resté ouvert compte tenu des mesures sanitaires 

immédiatement mises en place par la municipalité.  

 

Malgré toutes ces précautions, à chaque sortie indispensable, ils ne se sont jamais sentis  totalement en 

sécurité :  peur de prendre les transports en commun, peur de toucher les choses en faisant les courses, 

sensation étrange d’aller faire un tour pour prendre l’air, se dégourdir les jambes et ne croiser personne … 

Côté études, ils n’ont pas rencontré de difficultés particulières ; pas de retard dans les programmes 

(Bienvenue avait déjà terminé les cours), aucun problème d’accès internet, d’ordinateur et ils étaient déjà 

habitués à travailler à distance en groupe. 

« L’école » a mis en place une application pour leur faciliter les échanges par vidéos  (fichiers, cours …), ce 

qui leur a permis de continuer à travailler normalement avec leurs camarades. 

Le plus dur pour Yaya et Bienvenue a été de conserver un rythme de vie « normal »…; dès le début, ils ont 

respecté à la lettre les instructions … et sont restés chez eux et au lit c’’est-à-dire, coucher tardif après avoir 

regardé plein de séries  …et plus trop de repères, malgré les conseils de leur marraine ... 
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Tous les deux se sont souvent contentés d’un repas par jour (pas trop faim à l’heure « du réveil », et 

après trop absorbés par les séries, les jeux vidéos  pour ressentir la faim…) alors que Roselyne a continué 

à cuisiner, au rythme de trois repas par jour. Toutefois, Bienvenue a appris à faire de nouveaux plats, 

notamment des sauces pour accompagner le riz, et nous comptons sur lui pour nous faire rapidement 

découvrir ses nouveaux talents culinaires. Yaya a avoué sa flemme pour cuisiner pendant ces deux mois. 

Bienvenue a profité de cette coupure imposée pour se mettre à fond dans la rédaction de son 

Mémoire thématique de Licence 3 Economie – Gestions Parcours Risque Assurance sur le thème « la 

qualité des données dans le cadre de solvabilité 2 ». 

Son inspiration pour la rédaction commençait vers 2 h du matin  (il coupait même son téléphone pour 

ne pas être dérangé par ses petits camarades qui s’inquiétaient de ne plus avoir de ses nouvelles …). Je 

confirme les faits. Pendant ce temps, nos échanges furent nombreux et il a apprécié l ‘aide qui lui a été 

apportée. 

Yaya, qui travaillait plusieurs soirs chez Domino’s, a vu son job interrompu, mais vient de reprendre, 

et la clientèle est au rendez-vous. 

Outre la peur d’attraper le COVID 19, Bienvenue s’est réveillé un matin avec un œil gonflé et des petits 

boutons rouges sur les bras ; il s’est rendu à l’hôpital, et heureusement, il ne s’agissait que d’un 

problème d’allergie très vite résolu par un traitement adapté, ce qui a inquiété sa famille éloignée. 

 Un autre sujet de stress a été l’absence de réponses à leurs demandes de stage. Je les ai 

régulièrement appelés pour les rassurer, puisque toutes les entreprises étaient bloquées. 

 Et cela se décante peu à peu : le stage en alternance de Roselyne prévu le 18 mai, débute le 2 juin, Yaya 

a reçu une réponse positive pour une alternance à Paris à partir de septembre, et Bienvenue est encore 

en attente de réponse, mais a eu plusieurs entretiens depuis. 

Et le début du « déconfinement » ??? Eh bien, contre toute 

attente, pour le moment, mes filleuls y vont sur la pointe des 

pieds. 

Ils apprécient les masques en tissu mis à disposition par la 

Mairie, mais savent que le virus est toujours présent, qu’il 

faudra sans doute rester très vigilant. 

Pourtant, comme le dit Yaya, on n’est plus obligés de rester 

toute la journée à la maison, on n’a plus le papier à remplir, on 

peut aller où l’on veut … c’est un début de liberté retrouvée. 

Et pour marquer nos belles retrouvailles, nous avons fêté 
l’anniversaire de Roselyne (qui était le 16 mars, en plein 
confinement) et c’est avec un beau gâteau et une coupe de 
champagne que la journée s’est terminée. 

Béatrice 
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Les Prix AURA 2019 
 

 

 

 Prix AURA - IAE  
 

 

Il a été décerné à Solène PAQUER 
 (Master 2 Management des Projets Marketing) 

pour son rapport de stage à la MAIF, sur le 
thème : 

 

"Comment l'événementiel peut-il contribuer à 
l'ancrage territorial 

d'une entreprise engagée ?". 
 

Le prix sera remis lors de la prochaine AG de l’AURA qui devrait se dérouler à la 
rentrée. 

 
 

 

 Prix AURA - EXCELIA 
 

 

Il a été décerné à Céline MOINAULT  
(MBA Marketing Digital & Stratégies Collaboratives) pour son mémoire réalisé dans l’entreprise 
BIIG : 
 
 

«  La Blockchain : Comment et pourquoi va-t-elle 
transformer l’assurance de demain ? » 

  

Le prix a été remis dans les locaux d’IMA par notre présidente Virginie GENIEYS. 

 

 

Le  jury  souligne un mémoire documenté, accessible, et 

vulgarisateur. Il pourrait servir de cours à destination 

d'étudiants, voire d'équipes dirigeantes d'entreprises. Bien 

structuré, très professionnel, il pourrait aider un opérateur 

de l'assurance dans l'analyse de sa stratégie sur la 

Blockchain. Une restitution des enquêtes très documentée, 

réaliste, une prospective intéressante.
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Farandole 2020 
 
 

 Nous n'imaginions pas, l'an dernier, en faisant revivre La 
Farandole, que cette manifestation aurait le succès qui la mène si vite 
à cette deuxième édition ! Nous le devons aux étudiants d'abord qui 
se la sont appropriée et aux parrains et marraines qui les 
accompagnaient. L'AURA n'a fait qu'apporter la logistique et surtout 
s'appuyer sur l'accueil réservé par Catherine Sztal-Kutas, Directrice 
de Calyxis et présidente du Conseil d'Administration de l'IRIAF et ses 
collaboratrices. Qu'elles en soient à nouveau remerciées ici. 
"Partage de culture" disait notre affiche ! Nous avons pu, l'année 
dernière, faire de belles découvertes, gastronomiques, avec des plats 
préparés par les étudiants, et culturelles avec de beaux costumes que 
les images et les sons de Jean-Louis ont mis en valeur. 

 
La même magie s'est reproduite cette année après une 
introduction, en guise d'accueil, faite par Claude,  sur 
l'origine de la Farandole, l'authentique danse provençale 
que quelques illustrations musicales sont venues ponctuer. 
 
Comment imaginer à ce moment d'intenses échanges entre 
étudiants, parrains, marraines, organisateurs et 
accueillantes, que le propre même de la Farandole, c'est-à-
dire se tenir par la main et danser ensemble (comme cela 
s'est produit), ne serait plus possible dans les jours qui ont 
suivi, à cause de l'épidémie qui a confiné les participants çà et là… 

 
 
Nous sommes heureux que les étudiants aient pu 
emporter avec eux ces sons, ces images et goûter aux 
produits locaux qui ont permis ce partage de culture 
annoncé par l'affiche ! 
 
Nous nous sommes promis une troisième édition au 
printemps prochain et les contacts ne sont pas coupés. 
Nous tenons le pari ! 
 
     

 
 
. 
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Solidarité - INSPE 
 
 

L’AURA soutient les actions de l’INSPE au RWANDA 
 
 

 
Dans le cadre du master MEEF 2 (Métiers de 
l’enseignement, de l’éducation et de la 
formation) l’INSPE a créé il y a 3 ans un module 
de formation intitulé « conduite de projet 
solidarité ». 

 
Plusieurs axes de développement sont privilégiés 
et notamment la solidarité envers les migrants, 
l’hôpital ou les personnes fragiles, et sur le plan 
international, la solidarité envers certains pays 
tels que Haïti, le Bénin ou le Rwanda. 

 
Le site de Niort mène des actions au Rwanda depuis 4 ans, au début en partenariat avec 
l’association Ubuntu et le village de Bwira et actuellement avec l’école « New Vision » de Huye 
avec le soutien de l’ambassade de France et en partenariat avec Solidarité Laïque 79. 
 
Pendant 3 ans, les professeurs stagiaires de l’INSPE ont 
effectué des missions pendant lesquelles ils ont 
aménagé un espace scolaire et formé des enseignants. 
 
En février 2020, 17 étudiants niortais sont allés 
travailler dans l’école New Vision, ce qui leur donne 
l’opportunité de s’ouvrir au monde et d’engager des 
actions de solidarité comme le souhaite l’Education 
Nationale. 
 
Chaque étudiant s’est installé dans une classe et a 
travaillé avec l’enseignant Rwandais en place. 
 
L’objectif attendu par le directeur était l’enseignement du français et de l’anglais et plus 
particulièrement la pratique orale de ces deux langues. 
 

Le partenariat avec l’ambassade de France a d’ailleurs 
été renforcé afin de poursuivre cette collaboration avec 
l’école de Huye sur les prochaines années. 

 
Ces projets aident les professeurs stagiaires à se former 
et l’AURA souhaite les accompagner et les soutenir. 
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LES BRÈVES 
 

 
 

 Confinement : l’AURA reste présente auprès des étudiants 
 

 Au travers du parrainage :  
o Il est indispensable durant les vacances. Certains ont de la famille et pourront 

la rejoindre, d’autres resteront ici. Mais aucun ne pourra rentrer chez lui au 
risque de ne pouvoir revenir terminer son cursus. 

 Grâce au prêt de matériel (PC). 

 En apportant un soutien aux démarches administratives. 
 
En liaison avec les équipes du PUN qui nous signalent les besoins. 
 
 

 
 

 Rentrée universitaire  
 

L’AURA reste attentive à la préparation de la rentrée universitaire afin d’apporter, comme 
chaque année, sa contribution aux manifestions. 
 
 

 
 

 Assemblée générale 2020 
 

Celle-ci s’organisera à la rentrée (Octobre-novembre) en fonction de l’évolution de la 
situation et des possibilités de réunion. Nous vous tiendrons informés. 
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