L’AAEMS : Quésako ?
L’AAEMS est l’Association Amicale des Etudiants en Médecine de Strasbourg.
Elle a été crée en 1925 et a pour vocation d’agir dans l’intérêt de l’ensemble des carabins
(étudiants en médecine) strasbourgeois.
Entièrement gérée par une équipe dynamique et motivée d’une trentaine de bénévoles, assistés
dans leur tâche par 5 salariés, elle est là pour faire vivre ton campus et aider les étudiants au
quotidien.
Elle

s’organise

autour

de

quatres

grands

axes :

- Le service à l’étudiant : l’AAEMS vous propose un service unique au sein de l’hopital
civil : la salle des ventes de l’amicale : Le lieu rêvé pour trouver stabilos, stylos, calculettes,
stéthos, livres d’anat ou de pharmaco, à prix préférentiel. De plus, il ne faut pas oublier que
c’est à la salle des ventes que tu pourras trouver l’ensemble des polycopiés officiels de la
Faculté.
Mais nos services ne s’arrêtent pas là : tu pourras retrouver au sein même de la Faculté, la
cafétéria de l’AAEMS « Au Carabin Affamé » : un endroit confortable et accueillant, rempli
de sandwichs, muffins, boissons et autres yums yums. Pratique pour manger rapidement et à
bas
coût !
De plus, directement issus d’une production locale, tu pourras commander toute les deux
semaines dès la rentrée, des paniers de fruits et légumes variés et garnis au sein de notre
cafétéria.
- La représentation : l’AAEMS soutient les élus étudiants qui te représenteront en Conseil de
Faculté. Ces étudiants comme toi, travaillent au quotidien pour améliorer le déroulement des
études de chacun. Leur rôle est crucial, et le tien également, par ta participation à leur
élection
cette
année
au
mois
de
Novembre.
De plus, l’AAEMS est adhérente à l’AFGES (l’Association Fédérative Générale des Etudiants
de Strasbourg) et à l’ANEMF (l’Association Nationale des Etudiants en Médecine de France),
ainsi l’AAEMS peut participer à la défense des intérêts des étudiants au niveau local et
national.
- La Solidarité et la Santé Publique : l’AAEMS participe à la vie solidaire par la réalisation
de dons du sang, sa contribution au sidaction, au téléthon ou encore par l’organisation d’une
collecte
alimentaire
qui
aura
lieu
à
la
rentrée.
- L’Animation de la vie étudiante : l’AAEMS propose à ses étudiants de nombreux
évènements pour enrichir la vie du campus : soirées, forums ou encore le voyage au ski sont
devenus des grands moments à vivre dans l’année.
A ne pas rater : la grande Soirée de Rentrée Médecine qui aura lieu le 19 Septembre à la
Laiterie ! (places disponibles uniquement en pré-ventes à la salle des vente, à partir du 4
septembre)

Infos pratiques :
- pour bénéficier de tous les services proposés par l'AAEMS, tu dois être adhérent (le prix de
la carte de membre est de 10€ pour l'année).
- la salle des ventes est située dans les locaux de l'association (dans l'hôpital civil, derrière la
faculté de chirurgie-dentaire).
- elle ouvre le 4 septembre, alors n’hésite pas à venir t’inscrire dès lors pour éviter le
rush de la rentrée !
- Téléphone de l'asso : 03.68.85.54.34
- Horaires et autres infos : www.aaems.net
- Pour toutes tes questions : amicale@aaems.org

(plan d’accès à l’Amicale en partant de la Faculté)

