BESOIN DE CAUTION LOGEMENT ?

Si tu n’as pas de membres de ta famille ou d’amis qui puissent se porter
caution pour la signature de ton bail, demande à bénéficier de la garantie
des risques locatifs (GRL). Le but de la GRL est d’assurer les propriétaires
contre les risques locatifs par la mise en place d’un dispositif d’assurance
(www.grl.fr ou vosdroits.service-public.fr/particuliers/F17847.xhtml). Toute
personne dont les ressources sont au moins équivalentes à 2 fois le montant
du loyer mensuel, charges comprises, peut en bénéficier, moyennant accord
du propriétaire.
Pour les cas où les propriétaires ne souhaiteraient pas souscrire une GRL, ou
si tu ne remplis pas les conditions, si tu as des difficultés pour verser le dépôt
de garantie, l’AX peut t’aider en se portant caution et/ou en t’octroyant un prêt.
Yves Stierlé - Tél. : 01 56 81 11 18 - yves.stierle@ax.polytechnique.org
En ce qui concerne les aides au logement, l’APL en particulier, contacte la
Caisse d’Allocations Familiales la plus proche de ton domicile (www.caf.fr).

DES DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES ?

- Des pépins administratifs ou sociaux, un coup dur financier, une tuile
personnelle ? La Caisse de solidarité, soutenue par une assistante sociale,
t’aide à évaluer ton problème et t’accompagne dans la mise en oeuvre des
solutions. caisse-de-solidarite@ax.polytechnique.org
Yves Stierlé - Tél. : 01 56 81 11 18
Véronique Mary-Lavergne - Tél. : 01 56 81 11 16
- Besoin d’un emprunt pour financer tes études ou un logement ?
Crédit X-Mines peut se porter caution. creditxm@online.fr
- Besoin de protéger tes proches s’il t’arrivait malheur ?
Adhère au contrat d’assurance CNP.
Sylvie Clairefond - Tél. : 01 56 81 11 10 - sylvie.clairefond@ax.polytechnique.org
- Besoin de parler avec quelqu’un ou d’être écouté ?
La psychologue de l’École, Madame Delaigue, reste à la disposition des
anciens élèves.
Anne Delaigue - Tél. : 01 69 33 39 16 - anne.delaigue@polytechnique.edu

CAMARADES INTERNATIONAUX,
EN PANNE DE PAPIERS ?
Attention ne sois pas négligent !
Ne laisse pas ton titre de séjour expirer sans réagir !
Ne quitte pas le territoire français sans avoir au préalable anticipé les
conséquences sur ton autorisation de séjour, en particulier si tu souhaites
revenir travailler en France.
Prévois ton changement de statut (étudiant à travailleur) et prends rendezvous avec les services concernés le plus rapidement possible. Pense à demander
une prolongation d’autorisation de séjour avant la fin de validité de ta carte
« étudiant » pour chercher un emploi.
Yves Stierlé - Tél. : 01 56 81 11 18 - yves.stierle@ax.polytechnique.org
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SORTIE DE L’X
CONSEILS, CONTACTS ET ADRESSES À CONSERVER

L’AX EN QUELQUES LIGNES

Trois actions principales :
- Le soutien attentif apporté à l’École et à ses projets de développement,
qui suppose une association forte, regroupant l’essentiel de la
communauté.
- L’animation de la communauté polytechnicienne, à travers l’entretien
de la base de données informatisée, le soutien logistique ou administratif
aux activités des groupes X, la revue mensuelle La Jaune et la Rouge,
l’organisation des petits déjeuners polytechniciens, de grands événements
comme les colloques au Conseil économique et social, le Grand Magnan
annuel interpromotions ou le Bal de l’X.
Dans l’animation de la communauté, un accent particulier est mis
sur les actions de solidarité qui sont la tradition originelle de l’AX,
puisque la première association fondée par les X en 1865 - la SAS avait pour objet la solidarité. La moitié du montant de la cotisation
est consacrée à la solidarité avec nos camarades et leur famille. Cette
solidarité va aussi aux jeunes : plus de la moitié des prêts de l’AX sont
consentis à des camarades de promotions postérieures à 1998. Par
ailleurs, l’AX se porte caution pour le logement des jeunes camarades
n’ayant personne pour le faire : cela concerne principalement
nos camarades étrangers en 4ème année ou en début de carrière.
L’engagement de l’AX sur ce sujet se monte à 1,2 M€.
- L’intervention dans le débat public pour renforcer l’expression de la
communauté polytechnicienne sur les grands enjeux de la société, à un
moment où l’opinion publique se plait à dénoncer une faillite des élites.
L’avenir de l’AX est entre tes mains. Merci d’adhérer à l’Association !
Cotisation sur

www.ax.polytechnique.edu/accueil/adherer-et-cotiser

CONSTRUIS TA CARRIÈRE PLUTÔT QUE DE LA SUBIR !

- Des questions sur ton orientation ou une réorientation professionnelle ?
Prends rendez-vous avec le Bureau des Carrières :
Nicolas Zarpas - Tél. : 01 56 81 11 14 - carrieres@ax.polytechnique.org
Viens aux séminaires « jeunes », « chercheurs », atelier 4A, etc.
Informations sur le site www.ax.polytechnique.edu
- Une volonté de parfaire tes atouts ?
Participe aux ateliers du soir « Des cartes pour ta carrière ».
Informations (et inscriptions) par mail à : carrieres@ax.polytechnique.org

RÉSEAUTER : UN MUST

- Adhère à un ou plusieurs groupes-X pour nouer des contacts, acquérir
des repères dans un secteur professionnel, un métier, une région, un pays
étranger, rencontrer les ténors de la profession, ...
Liste des groupes sur www.ax.polytechnique.edu et sur www.polytechnique.net
- Abonne-toi ou viens ponctuellement aux petits déjeuners polytechniciens
pour écouter et interpeller, en petit comité, les PDG du CAC 40 et les
grands ténors politiques. Inscriptions sur www.pdx.fr

- À la recherche de renseignements, de contacts sur un secteur ou un métier ?
Appuie-toi sur l’annuaire, sur le réseau de mentors (cf annuaire X.org), le
réseau des correspondants de l’AX (prends rendez-vous avec Nicolas Zarpas).

- Participe au Grand Magnan annuel interpromotions du 8 octobre 2016
pour retrouver certains camarades de promotion, échanger avec des plus
jeunes ou plus anciens et te tenir au courant de la stratégie de l’École et de
ses évolutions récentes. Infos sur www.legrandmagnan.org

- En alerte ? En recherche active ?
Dépose ton CV et consulte le site www.wats4u.com, créé par l’AX et les
associations de diplômés des 22 plus grandes écoles françaises.

- Inscris-toi au colloque du 30 novembre au CESE pour débattre et interpeller
le monde politique à l’aube de 2017 sur des thèmes fondamentaux de société
tel que l’emploi, l’énergie, le numérique et l’insertion sociale. (Mailing à venir)

L’AX EN CHIFFRES

27 000

anciens élèves
et diplômés

1650

mentors sur X.org

100

groupes X
agréés

200

correspondants
BdC

Pour un annuaire et un réseau de qualité,
il est important que tu mettes à jour ton profil
et tes coordonnées sur le site de l’AX.
Rendez-vous sur www.ax.polytechnique.edu,
rubrique Annuaire ou envoie-nous un mail à
annuaire@ax.polytechnique.org. - Merci ! -

