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  Paris, le 16 décembre 2020 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Secours populaire : Grande journée de solidarité envers les étudiants  

le 17 décembre à Clermont-Ferrand 
 
Alors que la pandémie de la Covid-19 a fait basculer de nombreuses personnes dans la précarité ou 

accentué des situations déjà extrêmement fragiles, la condition des étudiants n’a cessé de s’aggraver depuis 

mars.  

Chaque jour, toujours plus de jeunes étudiants doivent faire face à une situation inédite et alarmante. Perte 

d’emploi, diminution brutale du revenu, logement exigu, manque de matériel informatique, mauvaise 

connexion WIFI, renoncement aux soins, isolement, les symptômes visibles d’une précarité matérielle et 

morale explosent depuis quelques mois et s’intensifient avec le second confinement.  

 

Face à cette détresse psychique et sociale, et aux manques de biens essentiels comme la nourriture, le 

Secours populaire répond aux besoins des étudiants depuis plusieurs mois et le fait savoir lors d’une 

grande journée solidaire le jeudi 17 décembre à Clermont-Ferrand à l’approche des fêtes de Noël :  
 

- Marché Pop’solidaire de Noël dès 11h avec une mise à disposition de produits frais et autres 

denrées alimentaires au Campus du Secours populaire au 10 rue de Bien-Assis. 

 

- Remise d’ordinateurs portables neufs dès 14h à la Maison de la Vie Étudiante - Campus 

Universitaire des Cézeaux - 7, place Vasarely à Aubière. 

 

Pour que Noël soit plus fort que la Covid-19, le Secours populaire renforce son soutien aux jeunes 

étudiants pour tenter d’endiguer la précarité dans la sphère universitaire afin que tous les étudiants puissent 

aborder plus sereinement leur cursus scolaire et soient égaux sur les bancs de la fac. 

 

Henriette Steinberg, Secrétaire nationale du Secours populaire sera présente toute la journée afin 

d’alerter sur la situation plus que préoccupante des étudiants et parler des actions de solidarité 

mises en place par le Secours populaire français au plan national, à l’exemple des initiatives initiées 

dans le Puy-de-Dôme. 

 

 

 

 

Les personnes désirant soutenir les initiatives du Secours populaire peuvent devenir bénévoles ou 

adresser un don financier au comité ou à la fédération la plus proche : www.secourspopulaire.fr  
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