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Paris, le 12 février 2021 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Journée contre la précarité des étudiants avec RTL 
 

RTL et le Groupe M6 s’associent au Secours populaire français, mercredi 17 février, pour sensibiliser et 

lutter contre la précarité des étudiants.  
 

Toute la journée, des reportages illustreront les actions de terrain mises en place partout en France par les 

bénévoles du Secours populaire et les auditeurs seront invités à faire des dons sur le site de l’association  
https://don.secourspopulaire.fr/rtl/ 
 

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. 
 

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

Secours populaire répond, partout en France, aux besoins des étudiants depuis plusieurs mois par 

l’organisation de distributions alimentaires et de produits d’hygiène, la mise en place de permanences dans 

les résidences universitaires, des aides financières pour des achats d’ordinateurs, de titres de transports, des 

forfaits Internet, des clés 4G… 
 

Par exemple, à Caen, entre 80 et 100 étudiants sont accueillis et aidés chaque semaine ; à Lyon, une 

permanence les reçoit tous les samedis matin ; à Paris, un libre-service a ouvert dans une résidence 

universitaire ; à Nice, le nombre d’étudiants aidés a été multiplié par trois depuis le premier confinement ; 

à Strasbourg, une distribution alimentaire est organisée tous les samedis dans un gymnase proche du 

campus pour 240 étudiants ; à Angers, le nombre d’étudiants accueillis a doublé depuis mars ; à Saint-

Denis, ce sont 1350 étudiants qui ont été aidés entre avril et juin et les distributions continuent ; à Lorient, 

un Solidaribus va à la rencontre des étudiants sur 3 campus différents pour proposer des produits 

alimentaires et d’hygiène et un accompagnement global.  
 

Le Secours populaire a plus que jamais besoin d’argent pour mener à bien ses actions tout au long de 

l’année, en France et dans le monde. La crise sanitaire a fait exploser la précarité. Familles 

monoparentales, travailleurs pauvres, personnes âgées, mais aussi entrepreneurs, restaurateurs, 

commerçants et étudiants ont basculé dans la précarité.  
 

Le Secours populaire a aidé 1 270 000 personnes pendant les deux premiers mois de confinement de mars 

à mai ; 45% d’entre elles n’étaient pas connues de l’association. 3,3 millions de personnes en difficulté ont 

été aidées en France et dans 71 pays en 2019. 
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