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COVID-19 : La Fondation PSA soutient les AGORAé, épiceries solidaires dédiées
aux étudiants précarisés par la crise sanitaire




Financement de 8 nouveaux véhicules pour la collecte et la distribution de
denrées alimentaires et de produits de première nécessité
20 AGORAé sur 24 en France sont désormais dotées d’un véhicule financé par
la Fondation PSA
Plus de 13 000 étudiants pourront bénéficier de paniers repas

« Les jeunes sont extrêmement touchés par la crise économique liée au Covid-19. Les emplois
étudiants se font rares alors qu’ils permettaient de financer les études, le logement, la
nourriture. Pour lutter contre le risque d’abandon des cursus universitaires, d’isolement, de
marginalisation, la Fondation PSA, forte d’un don exceptionnel du top management du Groupe
PSA, a décidé en avril 2020 de renforcer son dispositif de soutien aux épiceries solidaires de
la FAGE initié dès 2013 » déclare Karine Hillaireau, Déléguée Générale de la Fondation PSA.
« Les associations étudiantes, actrices de la représentation des jeunes et de leur bien-être,
déploient depuis 2011 des épiceries solidaires pour répondre aux besoins des plus précaires.
Cet engagement ne peut se concrétiser sans l’appui de partenaires favorisant la réalisation
des actions de solidarité. L’acheminement des denrées et l’accès aux sites délocalisés sont
des éléments essentiels pour lutter efficacement contre la précarité chez les jeunes, qui ne
cesse de croître à cause de la crise sanitaire que nous traversons », souligne Paul Mayaux,
Président de la Fédération des Associations Générales Etudiantes – FAGE.
Depuis 2011, la FAGE a créé 24 AGORAé, des épiceries solidaires réparties sur toute la
France, afin d’aider les étudiants qui, pour plus de 20%, vivent sous le seuil de pauvreté. La
Fondation PSA a permis, avec le financement de 20 véhicules, d’augmenter le nombre de
bénéficiaires soutenus. Sans mobilité, il n’y a pas d’accès aux produits et services
indispensables dont l’accès à la nourriture. Les AGORAé de la FAGE, ces épiceries solidaires,
accessibles aux étudiants en situation précaire sous condition de ressources, sont situées sur
les lieux d’études et sont gérées par des bénévoles accompagnés de volontaires en service
civique. Avec ces nouveaux véhicules, ce sont les AGORAé d’Aix-en-Provence, Créteil, Lyon,
Marseille, Metz, Paris, Strasbourg et Clermont-Ferrand qui vont pouvoir distribuer des paniers
repas pendant le confinement et collecter plus de 50 000 kg de denrées alimentaires par an
pour près de 13 000 étudiants qui en ont besoin.
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A propos de la Fondation PSA : La mobilité solidaire au cœur de nos actions
La Fondation d’entreprise PSA, créée en juin 2011, est née d’une volonté du Groupe de contribuer activement au
développement de la solidarité et de l’insertion autour du thème central de la mobilité. Elle est un élément fort de sa politique
de responsabilité sociale, qui s’exprime par le soutien à des initiatives locales innovantes, ainsi que par la conduite de
partenariats d’envergure nationale. En 9 ans d’activité, la Fondation a accompagné plus de 600 projets portés par des
associations, ONG et structures d’intérêt général. .Médiathèque : medialibrary.groupe-psa.com / @GroupePSA
A propos de FAGE : Des actions collectives au profit de toutes et tous
La Fédération des associations générales étudiantes - FAGE - est la première organisation étudiante de France. Fondée en
1989, elle assoit son fonctionnement sur la démocratie participative et regroupe près de 2000 associations membres. 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. A travers la FAGE, les jeunes trouvent un formidable outil citoyen pour débattre, entreprendre des projets
et prendre des responsabilités dans la société. www.fage.org

