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Atouts durant les études : 
Les associations 3Ayennes permettent aux étudiants de mener des projets d’envergure dans divers domaines, 
gérer des budgets, élaborer un plan de communication, travailler en équipe, prendre des décisions collectives, 
trouver des financements, organiser des événements, nouer des partenariats… L’occasion de mettre en pratique 
les enseignements reçus durant toute la scolarité.

Atouts pour l’insertion professionnelle : 
Premiers pas dans le monde des entreprises et des ONG, ce parcours associatif sera pour beaucoup révélateur 
d’une vocation. L’engagement associatif est une expérience professionnalisante qui permet de se démarquer. Il est 
très apprécié des recruteurs.

Valeurs acquises et compétences à faire valoir :
Développement personnel et professionnel / Acquisition de savoir-faire et de savoir-être / Travail en équipe / 
Développement du réseau professionnel / Sens des responsabilités / Capacité à s’impliquer dans un projet

L ’ engagement associatif

A votre écoute...
Lise DHIEN
Responsable communication 3A
ldhien@ecole3a.edu

Contactez-moi pour vos réservations de salles et de stands dans le hall ainsi que pour 
l’organisation de vos événements, et la diffusion de vos informations (réunions, soirées, 
évènements...) sur l’e-campus et les réseaux sociaux.



Liens utiles
Quelques sites utiles (liste non exhaustive) :

www.associationmodeemploi.fr : 
Portail d’aide aux associations et responsables 
d’associations loi 1901.

www.associations.gouv.fr : 
Créer, comprendre, s’informer sur les associations. 
Portail ministériel d’information sur les associations 
loi 1901.

www.resacoop.org : 
Réseau Rhône-Alpes d’appui à la coopération 
internationale.

www.animafac.net : 
Réseau d’échanges d’expériences et centre de 
ressources pour les initiatives étudiantes.

www.ritimo.org : 
Réseau d’information et de documentation pour le 
développement durable et la solidarité internationale.

Pour la recherche de subventions et de 
financements (liste non exhaustive) :

www.rhone.pref.gouv.fr/web/13-associations.php : 
Site officiel de la Préfecture du Rhône.

www.lyon.cci.fr : 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon.

www.culture.lyon.fr/.../aides_et_subventions/ : 
Des subventions peuvent être accordées à des 
associations dont les actions présentent un intérêt 
local pour la Ville de Lyon.

www.kisskissbankbank.com :
Plateforme de financement participatif.

fr.ulule.com :
Site de financement participatif européen.

www.helloasso.com
Site dédié aux associations pour la collecte de dons.
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Bureau Des Etudiants (BDE)
Sa mission est de favoriser 
l’intégration des nouveaux 
étudiants de l’école, qu’ils soient 
en 1ère année ou en admission 
parallèle, et de créer des 
évènements divers afin d’assurer 
la cohésion des élèves ainsi que 
la communication entre les 
différentes promotions.

Club Promo 3A
Soyez les ambassadeurs de votre 
école ! Plus elle sera reconnue, 
plus votre diplôme sera valorisé. Le 
Club Promo 3A a pour objectif de 
réunir chaque année des étudiants 
motivés pour accompagner 
l’école sur différentes actions 
de promotion (salons, forums, 
JPO...). 

Collectif Sème Ta Graine
Le collectif a pour vocation de 
créer des liens entre les étudiants 
porteurs de projets et ceux qui 
souhaitent agir. Une idée ? Besoin 
de soutien ? Envie de t’investir ? 
Viens participer à nos rencontres. 
Il est temps que tu sèmes ta graine!

Bde Atypique

CLUB PROMO 3A Sème Ta Graine

Culture 3A
L’échange de cultures, l’ouverture 
d’esprit et la création artistique 
sont les points clefs de Culture 3A.
Cette asso permet aux étudiants 
d’échanger et partager toute 
production artistique ou littéraire 
qu’ils ont pu réaliser lors de leurs 
différents stages, voyages, projets.
Culture 3A a aussi mis en place un 
espace d’échange de bons plans 
d’appartements sur Facebook à 
travers le groupe «3A immobilier».

Culture 3A
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Bureau Des Sports (BDS)
Le BDS souhaite donner la 
possibilité aux étudiants de 
pratiquer un ou plusieurs 
sports durant l’année. Chaque 
année, il reprend les sports 
phares des 3Ayens comme le 
rugby, le football, le basket, le 
volley ou encore le hand. 

3A Voile
Le but de l’association est de 
créer une équipe composée à 
la fois d’étudiants de l’ESCD 
3A mais aussi de l’école 
partenaire, Eticca Dakar, pour 
porter haut et fort les couleurs 
de nos deux écoles lors de la 
Course Croisière EDHEC (1er 
événement étudiant sportif 
d’Europe).Bds Sporta

3A Voile
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RONALPIA  
(1er incubateur d’entrepreneurs 
sociaux en Auvergne-Rhône-Alpes)
Ronalpia détecte, sélectionne et 
accompagne des entrepreneurs 
sociaux à fort potentiel en 
Région Auvergne-Rhône-Alpes 
du stade de l’idée jusqu’à la 
création. 
Chaque individu peut impulser 
un changement en utilisant 
l’outil entrepreneurial pour 
répondre aux enjeux sociaux, 
sociétaux et environnementaux.

Ronalpia

Les Entrepreneurs de Demain
(LED)
L’asso LED a pour vocation la 
promotion de l’entrepreneuriat 
social et solidaire. Elle met en lien 
les étudiants et les entrepreneurs 
sociaux du territoire, pour créer 
une dynamique favorable à 
l’éclosion d’idées innovantes 
et responsables et apporter 
de la visibilité aux acteurs du 
changement.

Les Entrepreneurs de Demain

Enactus ESCD 3A-Lyon
Association appartenant au 
réseau Enactus World Wide, 
premier réseau mondial 
qui regroupe le savoir de 
l’enseignement supérieur, 
l’expertise du monde de 
l’entreprise et l’enthousiasme 
des étudiants au service de 
la société. L’association fait 
émerger et accompagne les 
étudiants dans le développement 
de leur projet entrepreneurial à 
fort impact social

Enactus ESCD 3A Lyon
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Singa 3A
Action citoyenne d’accueil des 
personnes réfugiées. Elle favorise 
l’échange et la collaboration entre 
ces personnes et les étudiants 
de 3A en proposant des activités 
variées, afin de permettre 
un enrichissement culturel 
réciproque et la création d’un 
réseau socioprofessionnel.

Désert et des Ailes
L’asso Désert et des Ailes, créée 
en 2012, regroupe les équipages 
de 3A pour le raid 4L Trophy. 
Ce raid regroupe plus de 1500 
équipages étudiants à bord de la 
mythique 4L, avec pour ligne de 
mire : Marrakech !

ALMA
Hola chicos! Connaissez-vous 
ALMA ?! C’est une association 
de l’ESCD 3A qui s’intéresse 
aux pays de l’Amérique Latine 
et  hispanophones, d’où le nom              
« América Latina y Más Allá ».
Grâce à nos partenariats en 
Amérique Latine, nous proposons 
aux étudiants de monter leur 
projet et de le réaliser lors d’un 
stage. Nous organisons également 
des activités sur le campus 
(soirées, cafés-langues, activités 
culturelles….). Ven con nosotros !

Singa 3A

Désert et des Ailes

América Latina y Más Allá - ALMA

3Act : agir et construire pour tous
3Act est une association à 
vocation humanitaire en Asie qui 
travaille, soutient et propose des 
échange avec des ONG telles que 
Gawad Kalinga aux Philippines.

3ACT: Agir et Construire pour Tous
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René Sens
RenéSens, l’association de 
développement durable des 
étudiants du Campus René Cassin, 
est composée d’une trentaine 
de membres actifs, venant des 
différentes écoles du campus.
Son objectif est de sensibiliser 
les étudiants du campus au 
développement durable, à travers 
des événements ponctuels mais 
aussi à travers des projets pérennes 
qui sont aujourd’hui au nombres 
de trois : les Paniers de René 
(distribution de paniers de légumes 
bio, locaux et de saison), Bee Api 
(gestion des ruches présentes 
dans le jardin du campus, avec 
récolte et vente du miel produit) 
et Tribox (système de tri sélectif 
mis en place sur le campus).

René Sens - Addu

3Altitude
3Altitude est une association 
qui vise à combiner le tourisme 
responsable en montagne et des 
actions sociales. Elle organise des 
randonnées et des formations 
pour être en sécurité en 
montagne.

3Altitude

Cabine 13 (K13)
Lancée il y a plus de 16 ans, 
la fameuse triplette de l’asso 
Cabine 13 continue de faire 
rêver. L’objectif de cette asso est 
d’accompagner les étudiants dans 
le montage de projets écologiques 
et uniques à travers le monde. Elle 
soutient plus particulièrement 
la réalisation de défis pionniers 
originaux combinés aux 
thématiques essentielles de notre 
société. 

Cabine 13
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Family Jam
L’association Family Jam a pour ambition de réunir des 
musiciens et des passionnés de musiques afin de jouer des 
morceaux ensemble et d’organiser des événements autour 
de la musique. Elle a pour objectif de fédérer et de faire se 
rencontrer des étudiants lors d’évènements autour de la 
musique acoustique ou électronique. 
Toutes les personnes appréciant la musique ou dont la 
musique est une passion sont les bienvenues pour partager 
leur idées et les développer autour d’évènements associatifs 
et musicaux. 

Family Jam

(logo en cours)



CONTACT VIE ASSOCIATIVE :
Lise DHIEN

ldhien@ecole3a.edu


