Fonds d’aides d’urgence
Crise sanitaire
Soutenons les étudiants
les plus vulnérables

Une santé mentale mise à rude épreuve, des difficultés à payer
son loyer ou à se nourrir : la crise sanitaire frappe de plein
fouet les étudiants. Alors que cette crise dure, la détresse
psychologique et la précarité s’installent durablement.
Dès le printemps 2020, l’UPEC a mise en place un grand nombre
d’aides. Au total en 2020, c’est plus de 4 000 de ses étudiants
qui ont bénéficié d’aides alimentaires, de matériel numérique,
de soutien psychologique ou d’urgence.
Mais la solidarité collective est désormais indispensable pour
répondre aux besoins croissants des jeunes, en ce qui concerne
plus particulièrement le logement d’urgence, l’aide au logement
et la lutte contre l’isolement social.

1 jeune sur 3 est
actuellement concerné
par des troubles de santé
mentale (dépression,
troubles anxieux,
phobies, …).
Un tiers des étudiants
de l’UPEC rencontrent
des difficultés financières
depuis le début de
la crise sanitaire.
Plus de la moitié des
jeunes ont déjà pensé
à arrêter leurs études
depuis mars 2020.
Sources : Observatoire de la vie
étudiante, 2020 – Fondation
FondaMental, 2021 – Enquête
Le Figaro Étudiant, 2021

Notre projet
Un fonds d’aides d’urgence permettant d’aller plus loin dans le
soutien à nos étudiants en cette période particulièrement difficile.
En participant à la couverture de leurs besoins les plus essentiels,
nous souhaitons les mettre à l’abri de la précarité et développer
un accompagnement social complémentaire pour leur permettre
de poursuivre leurs études dans les meilleures conditions
possibles et éviter les décrochages.

Responsable du projet :
Nicolas Niscemi,
Responsable du service
Vie de campus

2 axes d’engagement
1.

Des aides au logement
d’urgence

Alors que le logement représente une part importante
des dépenses des étudiants, l’arrêt ou la réduction
de leurs activités rémunérées, grâce aux jobs étudiants,
place les plus précaires en extrême difficulté.
En 2021, le fonds vise à :

« Tous les étudiants ont été fragilisés
par la crise sanitaire, mais ceux qui étaient
déjà vulnérables sont désormais au plus
bas. Perte des jobs étudiants, annulation
des stages gratifiés, difficultés à trouver
des entreprises d’accueil pour
les alternances... La précarisation est
extrême et s’accompagne de façon
croissante d’une détresse psychologique. »
Lheo Vincent, Vice-Président Étudiant à l’UPEC

› Distribuer 50 aides au logement d’urgence
supplémentaires pour mettre à l’abri celles et ceux
qui se retrouvent sans solution.
› Attribuer des bourses ponctuelles de loyer et des
prises en charge de nuits d’hôtel pour les étudiants
sans logement.

2.

Lutter contre
l’isolement social

L’UPEC peut compter sur un réseau considérable
d’associations, gérées par des étudiants (la FAC, RUSH,
EDUCARE, BDE WakeUp, AEI, Association des étudiants
en médecine de Créteil – AEMC) ou extérieures
(Croix Rouge, Cour Cyclette, Linkee, l’Escale Étudiante),
qui chaque jour agissent aux côtés des étudiants.
Ce fonds contribuera à :
› Renforcer l’action des associations qui accompagnent
les étudiants de l’Université.
› Soutenir des actions fondamentales pour briser
la solitude des étudiants.

Nos forces

Nos ambitions

› Une université engagée qui a fait de la lutte contre les vulnérabilités une priorité.

› Augmenter de 50 %
les aides au logement
d’urgence, pour faire face à
la hausse des sollicitations.

› Face à la crise, l’UPEC a déjà débloqué 900 000 € en 2020
pour le soutien aux étudiants.
› 1 500 jeunes ont été des bénéficiaires réguliers de soutien
psychologique en 2020.
› Entre septembre et décembre 2020, l’UPEC a reçu
123 demandes d’aide au logement.

› Développer de nouvelles
actions sociales auprès
des étudiants, grâce à nos
partenaires associatifs.
› Aider les étudiants
les plus en difficulté
à surmonter la crise.

Soutenez notre fonds d’aides d’urgence
Engagez-vous aux côtés d’acteurs solidaires, contribuez à répondre aux besoins croissants
des jeunes face à la crise et aidez-nous à construire une société plus solidaire.
Anciens élèves, parents d’étudiants, personnels de l’Université, citoyens du territoire…
En devenant donateur, vous agissez pour l’avenir des nouvelles générations.

Niveaux d’engagement

Faire un don en ligne : https://soutenir-fondation-upec.iraiser.eu

50 €

100 €

200 €

500 €

17 € de coût réel *

34 € de coût réel *

64 € de coût réel *

170 € de coût réel *

* après réduction fiscale de l’impôt sur le revenu.

D’autres modalités de soutien sont possibles, notamment pour les entreprises :
n’hésitez pas à contacter la Fondation.

En reconnaissance de votre soutien
La Fondation UPEC vous propose une visibilité de votre soutien sur son site internet par la mention
de votre nom sur la liste des donateurs. Par ailleurs, les actions menées auprès des étudiants grâce
au fonds d’aides d’urgence seront présentées dans les supports de communication de la Fondation.

Budget

20 000 €
10 000 €

› Aides d’urgence au logement
› Développement d’actions sociales

30 000 €

› Besoin en mécénat

« Notre action avec l’UPEC est
indispensable car nous empêchons
des situations déjà délicates de se
développer. Sans cela, des milliers
d’étudiants seraient dans une
situation critique, en détresse
psychologique, voir même sans
logement.. »
Hugo Le Quillec, Président de la Fédération
des Associations de Créteil (FAC)

Contacts :
Véronique Deborde
Directrice Fondation UPEC
veronique.deborde@u-pec.fr
Nicolas Niscemi
Responsable du projet
nicolo.niscemi@u-pec.fr

