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Le mot de vos 
Grappistes pref’

 Mesdames, messieurs, bonsoir !

 Nous espérons que vos partiels se sont bien passés et nous vous souhaitons de 
merveilleuses vacances ! Profitez à fond de la vida loca, de vos potes et des soirées. Nous 
vous retrouvons pour la dernière Grappe de l’année (et oui déjà). Elle sera sous le signe de 
l’été, des vacances et de la recherche de crabes. Effectivement, de dangereux crabes ont
décidé de saboter votre dernière Grappe ! On compte sur vous pour retrouver les 5
bandits avant qu’ils ne découpent toutes les pages...

Le bécot, bonnes vacances !
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Le mot de la présidente

Chers étudiants, chers amis, 

J’espère premièrement que vos épreuves de première session se sont passées de la meilleure des 
manières et que vous avez pu vous reposer depuis la fin de celles-ci. 

Vous n’êtes pas sans savoir que cette année les conditions très particulières n’ont, entre autres,  
pas permis le fonctionnement habituel de l’ACEPB. Pour autant, je vous prie de croire que  les 
membres de l’association n’ont pas cessé de travailler au mieux pour trouver des alternatives et 
rester présents à vos côtés. 

Néanmoins, au vu des récentes décisions ministérielles et de la progression de la vaccination, 
nous gardons espoir concernant la reprise de nos événements les plus emblématiques le plus tôt 
possible. 

Dans cette démarche je vous invite fortement à venir écouter et participer si vous le désirez à l’AG 
de mi-mandat qui aura lieu début Juin (l’évènement sera publié sur vos groupes de promo, soyez 
vigilants !). 

En effet, durant cette réunion où sont invités tous les étudiants en Pharmacie, nous aborderons en 
plus des missions effectuées par chaque pôles, les projets sur lesquels nous travaillons pour la suite 
(Rentrée, WEP…) 

Si vous souhaitez prendre part à l’organisation de ceux-ci, apporter vos idées et suggestions, ou 
juste vous tenir au courant, n’hésitez pas! 

En vous souhaitant une bonne lecture, 

Amicalement, 
Loriane Chérubin, 

Présidente
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 Comme vous en avez peut être entendu parler, les mois de Mars et Avril ont été sous 
le signe de l’entraide et de la générosité du coté SP. En effet, il y a eu pendant ces mois-ci de 
nombreuses distributions pour lutter contre la précarité étudiante qui malheureusement touche 
de plus en plus d’étudiants en ces temps de COVID. 

 Tous les jeudis, il y avait la possibilité de récupérer des produits alimentaires (fruits, 
légumes...) mais aussi non alimentaires (produits d’hygiènes, boites cadeaux..). Tout ceci était 
fourni par la fédération ATENA, BioCoop, Josette Anti Gaspi, le diaconat de Bordeaux ainsi que 
les comptoirs d’Alienor. 

 La mission a été réussie car beaucoup d’étudiants ont été contents de ces distributions. Nous 
espérons donc pouvoir renouveler cela à la rentrée de Septembre.

Point Santé publique
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 Salama tsara daholo !! (Bonjour à tous, pour les non LV2 malgache ici présents)

 Après 1 mois sans avoir fait de bruit, nous espérons ne pas vous avoir trop manqué ! 
Évidemment, ce n’est pas parce que nous n’étions pas bavards sur les réseaux que nous avons 
passé un mois à nous tourner les pouces (vous vous en doutez). Comme le dirait le grand 
Brahim Benaghmi « Fais tes projets en silence et laisse le succès faire du bruit ». C’est pourquoi 
après 1 mois, il est grand temps pour nous de venir vous conter l’avancée de notre très beau 
projet. 

 Mais avant de commencer les grands discours, nous tenions bien évidement à vous 
remercier pour votre soutien (et vos commandes) lors de notre vente de Pâques. Nous espérons 
que les chocolats, vins et tote bags vous ont une fois de plus régalés autant que vous nous avez 
régalés. 

 Vous l’avez surement compris maintenant, mais même si une grande partie de notre 
budget est obtenu grâce à votre soutien lors de nos différentes actions d’autofinancement, il est 
évident que sans les subventions de certains organismes, au vu du budget nécessaire pour la 
réalisation de notre projet, ce dernier ne pourrait malheureusement pas voir le jour. C’est 
pourquoi, depuis plus d’un mois maintenant les 3 membres de notre pôle « dossiers » travaillent 
nuit et jour pour prouver au monde entier que oui madame, oui monsieur, notre projet est beau 
mais il ne peut pas pleinement briller sans votre aide. 

Petit topo rapido des organismes contactés et où nous en sommes concrètement avec eux :
 - Le Rotary Club soutiendra une fois de plus notre projet 
 - La Région Nouvelle Aquitaine étudie notre demande 
 - L’UFR Pharmacie étudiera notre demande lors de sa prochaine commission 
 - Le FSDIE vient tout juste de recevoir notre candidature, ils reviendront vers nous une  
 fois leur commission réalisée

« C’est bien beau de nous parler de projet mais concrètement vous voulez faire quoi sur place ? » 
Doucement, on y arrive. Vous le savez déjà pour ceux qui nous suivent attentivement sur les 
réseaux, notre projet est tourné autour de 2 axes principaux : la santé et la construction. 

 L’axe santé est constitué de sensibilisations et formations sur différents thèmes (hygiène 
générale, premiers soins, sexualité, contraception, IST, lutte contre le péril fécal, la bonne 
utilisation de l’eau potable, les soins par les plantes). Pour les plus curieux, nous avons expliqué 
l’importance de cet axe sur nos réseaux, n’hésitez donc pas à y faire un tour !

 Le second axe est donc celui des constructions. Il faut savoir évidement que nous ne 
partons pas à Madagascar pour construire ce que nous voulons où nous le voulons. Ces 
constructions répondent à des besoins locaux considérés par FIVOY et le maire de la 
commune de Ialamarina comme « besoins urgents » suite à leurs nombreuses descentes 
sur terrain. 

Phar'Madagascar
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Dans un premier temps : des besoins urgents d’éducation sanitaire au niveau des écoles de la 
commune se sont fait ressentir : 

 - Il faut savoir que 80% des écoles n’ont actuellement pas d’infrastructures sanitaires au 
niveau de cette commune. De plus, il est à noter que les 20% qui en disposent n’en possèdent 
pas des correctes. La première construction que nous financerons sera donc des sanitaires à 
4 compartiments pour une école située dans le village de Todiana, un village de la commune.

 - La commune ne disposant pas de sanitaires non plus, suite à une demande du maire 
nous financerons la construction des sanitaires à 2 compartiments afin d’essayer de lutter le plus 
possible contre le péril fécal. 

 Le deuxième besoin considéré comme urgent se situe au niveau du centre de soins de base 
(CSB) de la commune. Il faut savoir qu’actuellement la cuisine du CSB sert de maison d’accueil 
pour les accompagnateurs des malades. Embêtant comme vous pouvez le constater étant donné 
qu’actuellement le CSB se retrouve donc sans cuisine. 

 -Nous financerons alors la construction d’une nouvelle cuisine dont le centre et les 
 accompagnateurs pourraient bénéficier. 
 -Nous financerons ensuite la construction d’une maison pour les accompagnateurs en 
 réhabilitant l’ancienne cuisine : celle-ci se transformerait alors pour de bon en dortoirs et  
 pourrait aussi servir de salle de repos.
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 Vous n’êtes pas sans savoir que la vie n’est pas toujours un long fleuve tranquille et que 
nous sommes toujours en pleine pandémie. Le déplacement à Madagascar de notre belle équipe 
est donc une fois de plus compromis. En effet, Madagascar ayant fermé ses frontières depuis 
plusieurs semaines, nous ne savons pas encore si nous pourrons nous déplacer pour réaliser 
notre projet sur place durant le mois de juillet. 

 Face à cette situation quelque peu contraignante, nous nous sommes fixés une 
deadline au 15 mai pour savoir si oui ou non nous maintenons notre présence sur place. Nous vous 
tiendrons au courant prochainement de notre choix sur les réseaux. 

 Évidemment, nous tenons à ce que le projet soit maintenu sur place et ce peu importe la 
situation sanitaire. Si nous prenons la décision de ne pas nous déplacer en terres malgaches, nous 
ferons donc voter (via un vote à distance probablement) un budget pour permettre à FIVOY de 
réaliser et de superviser l’intégralité des travaux de construction de ces « besoins urgents ». Nous 
reviendrons donc rapidement vers le Conseil d’Administration pour les tenir informés de tout 
cela et pour en discuter avant de voter un budget.

Entre doutes et hésitations, votre équipe préférée arrivera-t-elle à réaliser son projet ? Suivez la 
suite de ses péripéties dans le prochain épisode. 

Le bécot masqué.
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 Après cette longue et tumultueuse année, marquée par le duo infernal réforme/covid, nous 
arrivons au terme de notre mandat (snif). 

 Au cours de cette année rythmée par le “tout distanciel”, nous avons réussi à 
maintenir le cap et permettre aux premières années de passer leurs semestres dans les 
meilleures conditions possibles. De nombreux petits projets sont venus se greffer au cours de 
l’année. Ainsi les tut’coaching et tut’filière ont eu droit à leur format distanciel tout comme les 
concours blancs. Il y a eu aussi la mise en place d’un projet bien-être où nous avons proposé aux 
tutorés qui le souhaitent un suivi personnel et un soutien moral lors des moments compliqués. 
Nous avons également proposé une formation PSSM1* aux tuteurs volontaires et cette formation 
a rencontré un grand succès.

*PSSM signifie Premiers Secours en Santé Mentale, et est proposée par l’association PSSM France 
pour aider les jeunes à prendre conscience qu’il n’y a pas que la santé physique qui est importante 
mais que le côté mental et social est bien présent !

 En tant que VP tutorat, nous nous sommes donnés à fond, et nous avons fait de notre 
mieux pour gérer un tutorat en période de crise. Nous sommes très heureux du travail réalisé par 
nos équipes de tuteurs et nous les félicitons encore car c’était une année assez délicate.

 Enfin avant de nous retirer pour de bon et de passer le flambeau, nous lançons un 
dernier appel aux tuteurs P2 qui souhaiteraient s’investir encore plus dans la vie du tutorat et de 
pouvoir gérer cette grande famille de plus près. Vous serez automatiquement élus en tant que VP  du 
Tutorat Santé Bordeaux et vous bénéficierez d’un second poste de VP en charge du Tutorat au sein 
du bureau de la corpo. Vous aurez droit à une belle formation pour apprendre à tirer toutes les 
ficelles de ce tutorat ! C’est un poste TRÈS important même si de l’extérieur il paraît peu utile, il 
fait le lien entre votre activité de VP tutorat au sein du tutorat et l’aide et les conseils qu’une corpo 
comme l’ACEPB peut apporter au tutorat. 

Voilà, il est temps maintenant de se dire au revoir, de rendre notre tablier, de laisser la suite à de 
jeunes et valeureux tuteurs et à nous de voler vers de nouveaux horizons.

Raphaël, Marine et Anna

Point Tutorat
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TEST : QUEL TOURISTE ES-TU ?

A la fin de tes partiels tu es team :

♥ Repos, relaxation et détente
♣ Sport, healthy life et dodo à 21h
♠ Grosse soirée avec tous tes potes
♦ Revoir papa et maman qui te manquent

The place to be en vacances c’est :

♣ Road trip avec tes potes en Amazonie : vivre au jour le jour 
♥ Hôtel 5 étoiles, piscine et SPA : la vie d’artiste
♠ Camping entre collègues et petit Ricard à 17h
♦ Petite maison de vacances dans le sud dans un petit village très typique

Première chose à faire en arrivant dans un nouveau pays :

♥ Visiter tous les bars et boîtes de la région
♦ Acheter des tonnes de souvenir
♣ Faire du stop jusqu’à ton hôtel, 40km plus loin
♠ Aller manger mcdo

Le plus important c’est :

♣ De visiter un max d’endroits
♦ D’apprendre un max de traditions locales
♠ De faire un max de choses (pas forcément toutes intelligentes)
♥ De faire un max de rencontres

Le voyage c’est plutôt :

♥ En avion en première classe 
♣ A dos d’âne sur 5.000 km
♦ En utilisant le 4x4 de papa
♠ En 4L

Les vacances c’est :

♣ Tous les 5 ans
♥ Tous les 3 mois
♠ Toute l’année même au taf
♦ Jamais
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Tu pars en vacances avec :

♥ Entre bros/Entre copines... ce qui se passe à Ibiza reste à Ibiza
♦ Avec ta famille : c’est sacré, et en plus le daron sort la tunasse
♣ Ton âme soeur, vous partagez tout
♠ Avec l’équipe de rugby : de l’intelligence et de la finesse à l’état pur

Dans ta valise tu mets :

♣ Un appareil photo pour entretenir ton insta
♦ Un livre, pour faire genre au bord de la piscine
♠ Un ballon pour faire le mec sur la plage
♥ Ton dressing, on sait jamais ça peut servir

Ta boisson référence :

♥ Le Mojito, un indémodable
♣ Le Bellini, sophistiqué et pétillant
♦ Un cocktail sans alcool avec des fruits tropicaux stylés
♠ Le Ricard, un indétronable

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Résultats

Si tu as une majorité de ♥, félicitations ! Pour toi, voyager c’est pour s’amuser, passer du bon temps et 
rencontrer de nouvelles personnes. Tu ne perds pas une occasion de t’amuser mais attention à ne pas 
trop passer pour un touriste superficiel, ça serait triste.

Si tu as une majorité de ♣, félicitations ! Pour toi, voyager c’est avant tout une aventure, tu veux vivre une 
expérience, et tu veux la vivre à fond. Tu veux vivre un max de sensations fortes, et tu sais mettre de côté 
ton confort pour que ton vrai côté aventurirer puisse se révéler. Bien joué Indiana Jones.

Si tu as une majorité de ♦, félicitations ! Pour toi, voyager c’est avant tout un moment de partage, surtout 
avec ta famille. Tu n’es pas adepte de sensations fortes et tu préfères ne rien faire sur la plage que d’être laché 
à l’improviste en pleine nature. 

Si tu as une majorité de ♠, félicitations ! Pour toi, voyager c’est avant tout profiter avec les copains autour 
d’un (bon ok, plusieurs) verres. Tu te prends suffisamment la tête toute l’année donc les vacances tu mets 
le cerveau en mode off et tu profites de ta life. 
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Jeu des 7 différences

(Solution page suivante)
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Les tutos’ alcoolos
RECETTE DU MOJITO BULL

 Qui dit été, dit soleil, dit chaleur, dit rafraichissement, dit apéro, dit cocktail. Et pour ça NOUS avons la 
solution. Nous vous proposons la recette du Cocktail Malibu Sunrise, en espérant qu’il vous plaise !

Pour 6 personnes vous allez avoir besoin :
 - 1 bouteille de jus d’ananas 
 - 18 cl de Malibu
 - 6 cl de rhum
 - Sirop de grenadine 
 - Glaçons

Pour la préparation, il n’y a rien de plus simple :
1- Déposez de la glace dans les 6 verres et versez le jus d’ananas jusqu’a la moitié 
2- Ajoutez 3cl de Malibu puis 1cl de rhum dans chaque verre
3- Terminez par une goutte de grenadine (ou plus si le diabète vous fait pas peur) 

N’hésitez pas à faire cette merveilleuse recette et nous envoyer des photos de vos préparations. 
#summer#pharma#tropfun

Les 7 différences du superbe jeu de la page d’avant :

- Logo du maillot du coach
- Logo Puma de la veste noire en bas à gauche
- Une petite P2 en + à côté du coach
- Chapeau sur votre Grappiste sportif
- Bouteille d’eau disparue en bas à gauche
- Graffiti en arrière plan
- Notre cher VPG en bas à droite

PS : prenez exemple sur vos Grappistes et allez à Farmarun l’année prochaine bande de fainéants

Solutions
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HOROSCOPE

CAPRICORNE (22/12 - 19/01)
Bonne nouvelle la Lune est 

en capricorne pour ces 
vacances. C’est le terme 
technique pour dire que 
tu vas passer un bon été en 

gros.

VERSEAU (20/01 - 19/02) 
Trop pressé de parfaire ton 
bronzage, tu es déjà à ton 

cinquième coup de soleil... 
Attention à toi, tu pèles 
plus vite que ton ombre.

POISSON (20/02 - 20/03)
Tu es scintillant, étincelant 
et le soleil te rend beau. L’été 
est TA saison, la seule où tu 
peux vraiment briller. Le 
reste du temps c’est pas fou.

BÉLIER (21/03 - 19/04) 
Direct et frontal, tu es 
taillé pour l’aventure, la 
conquête, les combats. 
Tu es réceptif aux coups 
de foudre, aux passions. 
Avec toi, l’action prime 
souvent sur la réflexion.

TAUREAU (20/04 - 20/05)
Arrête de narguer les autres 
avec tes envies d’évasion, 
rappelle-toi  que tu as tout 
de même le signe astro le 

plus nul de tous. 
Rectification : vierge n’est 

pas mal non plus.

GÉMEAUX (21/05 - 20/06) 
Suspicion de COVID juste
avant ton départ en vacances.

Fallait pas faire l’idiot et
t’aurais pu te la couler douce

à Ibiza...

CANCER (21/06 - 22/07) 
Comment ça toi aussi tu 

pars en vacances à 
Hossegor cet été ? Trop cool 
pour toi mais sache que tu 

ne vas pas être le seul. 
Alors sois prêt !

LION (23/07 - 23/08) 
Tu sors régulièrement les 
griffes quand on te fait une 
remarque. Un conseil : garde 

ça plutôt pour ton 
partenaire. Si t’es célibataire, 

et bien c’est dommage.

VIERGE (24/08 - 22/09) 
On pourrait croire que l’été

allait bien commencer. 
Mais non, ce n’est pas toi 
qui a remporté ton pass 
VIP pour aller voir David 

Guetta à l’Ushuaia. RIP

BALANCE (23/09 - 22/10)
Le plus beau signe 

astrologique et 
pourtant tu lui fais honte. 

Un conseil : change ta 
date de naissance.

SCORPION (23/10 - 21/11) 
Arrête de faire la tête et de 
froncer les sourcils parce 
qu’après le bronzage ya des 
traces et c’est pas beau. Alors 

souris à la vie un peu.

SAGITTAIRE (22/11 - 21/12)
Tu ne te sens pas dans ton 

assiette en ce début du mois 
de Mai ? Pas de panique, le 

passage de Vénus en 
poisson derrière le soleil va 
t’apporter joie et bonheur 

pour cet été



L’ACEPB remercie l’UFR de 
pharmacie ainsi que ses 

partenaires et vous souhaite 
de bonnes vacances.


