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COVID-19 : La PEEP et la FAGE s'associent pour aider les 
étudiants en situation de grande précarité 

 
 

Mobilisée pour soutenir les étudiants en situation de précarité dont les conditions de vie 
s’aggravent avec la crise du COVID-19, la PEEP, Fédération des parents d’élèves de 
l’enseignement public se mobilise au côté de la FAGE, Fédération des Associations 
Générales Étudiantes. La Fédération PEEP ainsi que la section PEEP SUP, très touchées 
par cette situation ont recueilli plus de 27.000 euros de dons grâce à la générosité et à la 
force de l’ensemble de son mouvement.  
 
Depuis le début de la crise sanitaire, la précarité que connaissent les étudiantes et les 
étudiants s’est brusquement aggravée. Fermeture des restaurants 
universitaires, diminution des revenus, perte d’emploi : les dépenses quotidiennes sont 
plus difficiles à assumer et l’isolement progresse. Cette situation accentue le phénomène 
de renoncement aux soins et menace à moyen terme la poursuite d’études. Rappelons en 
effet que 20 % des étudiants 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 études. 
 
L’ensemble de ces fonds est destiné à :  
 

- Maintenir une aide alimentaire et répondre au besoin de denrées alimentaires et de 
produits de première nécessité au sein de leur réseau d’épiceries sociales AGORAé 

- Soutenir leur action d’accompagnement psychologique des jeunes en détresse 
par le biais de lignes d’écoute animées par des professionnels. 

« Cette donation est un signal fort de solidarité et de reconnaissance envoyé à la jeunesse. 
Une fois encore, les parents d’élèves et d'étudiants engagés au sein de la PEEP ont su être 
au rendez-vous de la solidarité. »  Gérard Pommier, Président de la PEEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A propos de la PEEP 
Fédération des Parents d’Élèves de l’Enseignement Public, créée en 1926 par des parents 
pour des parents. Laïque, indépendante de toute organisation politique, syndicale ou 
confessionnelle et reconnue d’utilité publique, elle prône la primauté éducative de la famille. 
Elle est présente de la maternelle à l’université et dans l’enseignement général, 
technologique, professionnel et agricole.  
La PEEP possède un réseau de 2 000 associations de parents d’élèves, indépendantes et 
actives et représente 200 000 familles en métropole et en outre-mer. 
 
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 
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