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Le fonds de dotation Des Epaules et des ailes aide les étudiants face à la 
COVID-19 en apportant un soutien financier et une visibilité à 10 

associations qui agissent auprès des étudiantes et étudiants dans le cadre 
de l’opération « Avoir 20 ans en 2021 ». 

 

Le fonds de dotation « Des Epaules et des Ailes » soutient une communauté 

d’associations qui agissent contre toutes formes de fragilités sociales.  

En avril 2021, il a sélectionné 10 associations, à Lyon, Lille, Paris et Nantes, 

particulièrement actives auprès des étudiantes et étudiants très fortement impactés par 

la crise sanitaire. Des « Epaules et des Ailes » souhaite soutenir et promouvoir leurs 

actions en accordant à chacune de ces 10 associations un prix de 10 000 euros. 

 

 

L'équipe des transmetteurs - SOS Crise Paris 
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Alors qu’avant même la crise sanitaire, on estimait que 20% des 2,7 millions d’étudiants 

de France vivaient en dessous du seuil de pauvreté, le mal-être étudiant s'est fait 

particulièrement visible en cette période d'épidémie de Covid-19. 60 % des étudiants ont 

arrêté, réduit ou changé leur activité rémunérée après le premier confinement, 

entrainant, selon l’Observatoire National de la Vie Etudiante, des pertes de revenus 

estimées à 274 euros en moyenne par mois. Cela a directement impacté leurs 

conditions de vie : difficultés à se procurer des produits de première nécessité, à 

s’acquitter d’un loyer, à acquérir le matériel informatique nécessaire au suivi des cours à 

distance. 

 

A l’issue du premier confinement, le Centre National de Ressources et de Résilience 

indiquait que 11,4 % des 70 000 étudiants interrogés dans le cadre d’une étude sur l’état 

de santé mentale des étudiants universitaires ont eu des idées suicidaires. 

 

Le fonds de dotation « Des épaules et des Ailes », déjà présent depuis 14 ans à travers 

son opération « Atout Soleil », qui vise à soutenir le travail d’associations de terrain sur 

des thématiques précises annuelles (en 2021, l’appel à projet porte sur les initiatives 

visant à améliorer la garde d’enfants), a souhaité apporter une réponse d’urgence pour 

soutenir les étudiants en lançant une opération exceptionnelle : « avoir 20 ans en 

2021 ». 

 

Trois thématiques d’actions ont donc été identifiées par le fonds de dotation : se nourrir 

au quotidien, lutter contre l’isolement social et éviter le décrochage scolaire. 

 

Voici les 10 associations soutenues : 

 

Pour la thématique "se nourrir au quotidien", les associations sélectionnées sont : 

• Linkee Paris, qui depuis 2016, aide les plus démunis en luttant contre le 

gaspillage alimentaire, et se mobilise notamment auprès des étudiants et des 

étudiantes pour leur distribuer des colis alimentaires gratuitement ; 

• CO’P1 Paris qui porte assistance à tout étudiante et étudiant dans le besoin 

avec, en premier lieu, l'organisation de distributions gratuites d'invendus 

alimentaires ; 

• Lyon 3 Développement Durable qui, en 2020, a ouvert sur le campus de 

l'université Lyon III une épicerie solidaire étudiante totalement gratuite en 

partenariat avec l’association MIFA (Mouvement Indépendant des Forces 



Associatives) qui met en place des actions directes pour l’amélioration des 

conditions de vie à l’université ; 

• Gaelis Lyon qui, dans le cadre du projet national de la FAGE (Fédération des 

Associations Générales Etudiantes), a relayé et adapté aux spécificités 

lyonnaises l’Agoraé, une épicerie solidaire proposant à tous les étudiants des 

produits en moyenne à un prix 90% moins élevé que sur le marché. L'Agoraé 

Lyon, comme celles de Paris et de Lille, est gérée par des étudiants ; 

• Les restos du cœur 44 Nantes qui se sont mobilisés à Nantes pour distribuer 

des denrées alimentaires aux étudiantes et étudiants en ouvrant un nouveau lieu 

d'accueil avec des horaires  adaptés à ce public. 

 Pour la thématique "Lutter contre l'isolement social", les associations sélectionnées 

sont :  

• Les transmetteurs – SOS Crise Paris, qui cultive le lien intergénérationnel, ils 

ont créé une ligne téléphonique animée par des psychothérapeutes, médecins 

et soignants à la retraite, pour répondre aux étudiants et étudiantes en 

détresse ; 

• Le Secours Populaire Paris qui propose des permanences d’accueil et de 

solidarité pour les étudiantes et étudiants, afin de les écouter et de les aider 

sans limite de temps. L’association propose d’autres services, tels que des aides 

alimentaires, vestimentaires ou matérielles afin de fournir aux étudiants tout le 

nécessaire à la réussite de leurs études ; 

• L’Agoraé Lille qui est située dans les locaux de l’université catholique de Lille, 

offre aux étudiantes et étudiants à la fois un lieu de vie et une épicerie solidaire 

pratiquant des prix pour des produits alimentaires, d’hygiène et de papeterie à 

moins de 80% de ceux affichés en supermarché ; 

• Collectif de Solidarité Etudiante Lyon qui a mis en place sa propre cellule 

psychologique composée de psychologues et de psychothérapeutes 

professionnels bénévoles. Cette cellule fonctionne grâce à l’implication de six 

professionnels qui réalisent des permanences téléphoniques à des horaires 

variés. 

 

 

 



 

Pour la thématique « Eviter le décrochage scolaire », l’association lauréate selectionnée 

est : 

• Article 1 Paris qui promeut l'égalité des chances pour les jeunes du bac - 3 au 

bac +5. Avec l'opération #RéussiteVirale, cette association met en relation des 

jeunes avec des tuteurs bénévoles afin de les aider à réussir leurs études 

malgré le confinement. 



 

 

L'association Linkee Paris se mobilise auprès des étudiantes et étudiants 

 



 

A propos de des Epaules et des Ailes 

 

Des Epaules et des Ailes est le fonds de dotation de l’association GPMA. Celui-ci 

accompagne des projets d’associations qui agissent contre toutes formes de fragilités 

sociales. L’accompagnement d’ associations partenaires par le fonds de dotation se fait 

sur deux axes :  6 associations partenaires sont soutenues de manière récurrente, les 

autres associations sont soutenues ponctuellement notamment via le prix Atout Soleil. 

Chaque année depuis 2007, en partenariat avec le groupe Generali, le prix Atout Soleil 

récompense une quinzaine d’associations qui agissent auprès des personnes 

vulnérables. 
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