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Paris, le 19 octobre 2018 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

Festival des solidarités  

Sondage Ipsos/Secours populaire 2018 sur les jeunes européens et la précarité 
 

350 jeunes engagés viennent de partir à Bruxelles pour participer au « Festival des solidarités » organisé 

par le Secours populaire français, du 19 au 21 octobre. Ils sont à bord du train Izy mis gracieusement à 

disposition par Thalys. 

 

Venus des quatre coins de la France et de différents pays européens, ils vont dépasser leurs différences, 

s’exprimer et développer l’action solidaire pour construire, ensemble, les solidarités dans toute l’Europe.  

 

Le Festival des solidarités, réalisé avec le soutien de la Fondation Total, est un véritable laboratoire d’idées 

avec des ateliers de travail créatifs, la découverte de cultures différentes, du partage d’expériences, des 

interventions stimulantes, la prise de responsabilités, et des actions concrètes de solidarité, le tout dans une 

ambiance conviviale.  

 

La mobilisation, l’implication de la jeunesse européenne est nécessaire pour sensibiliser à l’engagement, à 

la solidarité nécessaire ici et là-bas.  

 

Le Secours populaire publie aujourd’hui un sondage Ipsos/Secours populaire sur les jeunes 

européens et la précarité (15/25 ans - France, Grande-Bretagne, Italie, Pologne) : 

- 42% des jeunes ont du mal à se procurer une alimentation saine et équilibrée 

- 72% des étudiants doivent travailler pour subvenir à leurs besoins 

- La moitié des jeunes européens voient la pauvreté augmenter dans leur pays 

- 33% des jeunes sont prêts à s’engager dans la lutte contre toutes les formes de discriminations 

Résultats du sondage : https://www.secourspopulaire.fr/sondage-ipsos-secours-populaire-la-jeunesse-

europeenne-face-au-risque-de-pauvrete 

Dossier de presse : https://www.secourspopulaire.fr/festival-des-solidarites-bruxelles-2018 #FestSol 
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Les jeunes sont sévèrement touchés par la précarité. En 2017, les bénévoles du Secours populaire ont 

accueilli et aidé 2 950 820 personnes en difficulté dont 1 590 000 jeunes de moins de 25 ans, 34 000 

étaient étudiants.  

 

Les jeunes s’engagent avec le Secours populaire. Dans la Marne, des jeunes viennent de collecter pour les 

habitants de l’île des Célèbes, en Indonésie, anéantis par le séisme et le tsunami du 28 septembre dernier ; 

dans les Côtes-d’Armor, des étudiants d’une école nationale supérieure de sciences appliquées et de 

technologie ont organisé une « Color run » pour la solidarité ; dans l’Oise, un groupe de jeunes gère une 

antenne du SPF et assure les distributions alimentaires ; dans le Nord, ils se sont mobilisés pour venir en 

aide aux victimes de l’ouragan Irma en collectant des fonds le mercredi par la vente de gâteaux dans 

l’établissement. 
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