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COVID-19 : CNP Assurances soutient la FAGE pour aider  

les étudiants en situation de précarité 

 
Mobilisée dans la lutte contre le COVID-19, CNP Assurances amplifie le soutien que sa Fondation apporte 

depuis 2016 à la FAGE (Fédération des Associations Générales Etudiantes), pour aider les étudiants les plus 

précaires et dont les conditions de vie s’aggravent avec la crise du COVID-19.    

 

Parce que la crise sanitaire s’accompagne d’une crise sociale qui frappe de plein fouet les étudiants en situation 

de précarité, la FAGE, dont la Fondation CNP Assurances est partenaire depuis 2016, intensifie ses programmes 

d’intervention. CNP Assurances soutient les actions COVID-19 de la FAGE par un don exceptionnel de 100 K€. 

 

Rappelons en effet que 20 % des étudiant.e.s vivent sous le seuil de pauvreté, que 65 % d’entre eux déclarent 

sauter régulièrement un repas faute de moyens et qu’un tiers exerce une activité rémunérée pour subvenir à 

ses besoins pendant ses études1. Avec la fermeture des universités et le confinement, leur situation s’est 

brusquement dégradée.  

 

En cette période de crise sanitaire, l’action de la FAGE vise à : 

 

 Maintenir une aide alimentaire en assurant la continuité des AGORAé, les épiceries solidaires qu’elle a 

implantées sur les campus pour venir en aide aux étudiants en difficulté 

 Se procurer des équipements de protection individuelle afin de garantir la sécurité des bénévoles et 

volontaires mobilisés (masques, gants, gel hydroalcoolique, savon, etc.) 

 Garantir la continuité pédagogique des études  

 Financer des heures d’entretien en téléconsultation avec un.e psychologue. 

 

Le soutien de CNP Assurances permettra notamment de renforcer l’approvisionnement des AGORAé en 

produits alimentaires et de première nécessité, d’acheter du matériel de protection contre le coronavirus pour 

les bénévoles et les volontaires de la fédération, de financer du matériel informatique et de connexion et des 

heures de téléconsultation avec des psychologues pour soutenir les étudiants confinés.  

 

                                                                 

1 Sources : IGAS, OVE et FAGE 
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« Depuis le début de cette crise sanitaire, un formidable élan de solidarité se manifeste. Des milliers de jeunes sont 

à l’origine d’initiatives désintéressées visant à venir en aide aux plus vulnérables, leur permettre de manger, de tenir, 

de ne pas se sentir seuls. Ce soutien exceptionnel de CNP Assurances donne encore plus de force à ce mouvement 

collectif », a souligné Orlane François, présidente de la FAGE.  

 

« Dans cette période de crise sanitaire exceptionnelle, notre mission d’assureur responsable est plus que jamais de 

protéger les personnes dans la durée. Aux côtés de la FAGE, partenaire de longue date de notre Fondation, 

CNP Assurances continue à soutenir les étudiants en situation de précarité en totale cohérence avec son 

engagement sociétal », a déclaré Agathe Sanson, directrice du marketing stratégique, de la communication et 

du mécénat de CNP Assurances.  

 

 

 

A propos de CNP Assurances  

Acteur de référence sur le marché français de l’assurance de personnes, CNP Assurances est présent dans 19 pays en Europe 

et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2ème marché. Assureur, coassureur et réassureur, CNP 

Assurances conçoit des solutions de prévoyance/protection et d’épargne/retraite innovantes. La société compte plus de 3 8 

millions d’assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 12 millions en épargne/retraite. Conformément à son 

modèle d’affaires, ses solutions sont distribuées par de multiples partenaires et s’adaptent à leur mode de distribution, 

physique ou digital, ainsi qu’aux besoins des clients de chaque pays.  

CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998. Le Groupe affiche un résultat net de 1  412 M€ en 2019. 

 

A propos de la FAGE 

La Fédération des associations générales étudiantes – FAGE – est la plus importante organisation de jeunes en France. 

Fondée en 1989, elle assoit son fonctionnement sur la démocratie participative et regroupe près de 2  000 associations et 

syndicats, soit environ 300 000 étudiants.  La FAGE a pour but de garantir l’égalité des chances de réussite dans le système 

éducatif. C’est pourquoi elle agit pour l’amélioration constante des conditions de vie et d’études des jeunes, en déployant 

des activités dans le champ de la représentation et de la défense des droits. En gérant des services et des œuvres répondant 

aux besoins sociaux, elle est également actrice de l’innovation sociale.  

La FAGE est reconnue première organisation étudiante représentative par le ministère en charge de l’Enseignement 

supérieur. Indépendante des partis, des syndicats de salariés et des mutuelles étudiantes, elle base ses actions sur une  

démarche militante, humaniste et pragmatique. Partie prenante de l’économie sociale et solidaire, elle est par ailleurs agréé e 

jeunesse et éducation populaire par le ministère en charge de la Jeunesse.  

 

 

 

 

 

FAGE :  

Samuel Chastagner       06 75 33 79 30 

samuel.chastagner@fage.org  

 

 

    

CNP Assurances :  

Florence de Montmarin  01 42 18 86 51  

Tamara Bernard   01 42 18 86 19  

Caroline Ceintrey   01 42 18 85 73 

servicepresse@cnp.fr  
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