
En cette période de crise sanitaire, les étudiants se retrouvent confrontés
à  des  situations  difficiles  et  jamais  rencontrées  auparavant.  Beaucoup
perdent  pieds,  que  ce  soit  dans  leurs  études,  financièrement  ou
psychologiquement.  Ce document  a  pour  but  d’essayer de donner des
contacts  d’initiatives  ou  d’organismes  pouvant  aider  les  étudiants  en
difficultés. Si vous en ressentez le besoin, n’hésitez pas à échanger avec
vos proches, vos amis, vos camarades de promo, vos enseignants, ou tout
autre personne avec qui vous pouvez vous confier.

• SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE – Page 2
• AIDES FINANCIÈRES ET ÉPICERIES SOLIDAIRES – Page 7
• LIEN SOCIAL ENTRE ÉTUDIANTS CMI – Page 10
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Cette  rubrique  regroupe  des  liens  vers  des  initiatives  et  organismes
apportant de l’aide psychologique ou vous permettant de prendre rendez-
vous avec un psychologue si vous en ressentez le besoin.

Les  sites  du  gouvernement  (https://www.etudiant.gouv.fr/fr/besoin-d-
une-aide-psychologique-1297) et soutien étudiant (https://www.soutien-
etudiant.info/) regroupent beaucoup de liens pouvant vous être utiles. De
plus, le déploiement d’un « chèque d’accompagnement psychologique »
est en cours, n’hésitez pas à vous tenir informés sur ces sites.

Les  liens  suivants  vous  permettront  de  joindre  des  soutiens
psychologiques adaptés aux étudiants.
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National
• Bureau d’Aide Psychologique Universitaire (https://annuaire.action-

sociale.org/etablissements/jeunes-handicapes/bureau-d-aide-
psychologique-universitaire--b-a-p-u---221.html)  (Aix-Marseille,
Besançon, Caen, Lille,  Paris/Région Parisienne, Rennes,
Strasbourg)

• Centre  Médico  Psychologique (https://www.solidarites-
usagerspsy.fr/se-soigner/structures-medicales-et-medico-sociales/
cmp-et-cmpp/)

• Apsytude (http://www.apsytude.com/fr/ou-sommes-nous/happsy-
hours/) (en rendez-vous ou appel téléphonique)

• Fil  santé jeunes (https://www.filsantejeunes.com/)  (ligne d’écoute
anonyme et gratuite de 9h à 23h)

• Nightline (https://www.nightline.fr/)  (ligne  d’écoute  anonyme  et
gratuite de nuit)

Avignon
• https://univ-avignon.fr/soutien-psychologique--20691.kjsp?  

RH=1585064016796

Cergy
• https://www.cyu.fr/detresse-psychologique-osez-demander-de-  

laide-1

La Rochelle
• https://www.univ-larochelle.fr/vie-etudiante/social-et-sante/  

consultations-vaccinations-service-de-sante-universitaire/
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Le Mans
• http://www.univ-lemans.fr/fr/campus-moi/centre-de-sante/aide-  

psychologique.html

Angers
• https://www.univ-angers.fr/fr/vie-des-campus/sante/  

consultations.html

Orléans
• https://www.univ-orleans.fr/fr/univ/universite/infos-crise-  

sanitaire/vous-etes-etudiante/soutien-psychologique-individuel

Bordeaux
• https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Espace-sante-etudiants  

Brest
• https://www.univ-brest.fr/centredesante/zoom_sur/Soutien-  

psychologique....cid210388

Lorient
• https://www.univ-ubs.fr/fr/vie-des-campus/campus/sante-  

handicap.html

Lyon
• https://www.lyoncampus.com/actualites/detail/accompagnement-  

social-et-psychologique

Montpellier
• https://www.crous-montpellier.fr/aides-sociales/consultations-  

sociales-psy-juridiques/

• https://www.umontpellier.fr/campus/sante-social-handicap/centre-  
de-soins-universitaire
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Nancy
• http://factuel.univ-lorraine.fr/node/15532  

Nantes
• https://www.univ-nantes.fr/sepanouir-sur-les-campus/sante-social/  

service-de-sante-des-etudiants-sumpps

• https://www.crous-nantes.fr/aides-sociales/sante-des-etudiants/  
pour-prendre-soin-de-votre-sante/

Pau
• https://sante-etudiant.univ-pau.fr/fr/index.html  

• https://www.guidesantementale64.fr/etablissement/sumpps-  
medecine-preventive-universitaire-pau/

Amiens
• https://etudiants.u-picardie.fr/vie-pratique/aides/soutien-sanitaire-  

psychologique-et-social-52148.kjsp

• https://www.crous-amiens.fr/aides-sociales/cellule-psy-happsy-  
hours/

Poitiers
• https://ssu.univ-poitiers.fr/consultations/  

Reims
• https://www.univ-reims.fr/vie-des-campus/securite-sante-social/  

sante/sante-des-etudiants-sumpps/consultations-
specialisees,18399,32234.html?

• https://www.crous-reims.fr/action-sociale/accompagnement-  
psychologique/
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Toulouse
• https://www.crous-toulouse.fr/social/ecoutesoutien/  

• https://welcomedesk.univ-toulouse.fr/permanence-soutien-  
psychologique

Dunkerque
• https://www.univ-littoral.fr/campus/sante/  

Valenciennes
• https://www.uphf.fr/sante-besoin-dun-medecin-dun-soutien  

Beyrouth
• https://www.usj.edu.lb/universite/institutions.php?getinst=270  

• https://www.usj.edu.lb/universite/institutions.php?getinst=213  

Chambéry
• https://www.univ-smb.fr/vie-etudiante-campus/vie-pratique/  

sante/professionnels-et-services-2/
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Durant  la  crise  sanitaire,  les  étudiants  ont  la  possibilité  de  faire
réexaminer  leur  droit  à  la  bourse,  permettant  donc  de  prendre  en
compte les revenus de l’année civile écoulée, voire ceux de l’année civile
en cours (https://www.etudiant.gouv.fr/fr/demande-de-revision-du-droit-
bourse-pendant-la-crise-sanitaire-2120).

De plus, l’organisme Emmaüs Connect permet d’avoir accès à des offres
avantageuses  sur  des  offres  mobiles  et  4G mais  aussi  sur  du  matériel
comme  smartphone,  ordinateur  portable  et  clé  4G  (https://emmaus-
connect.org/  ,  et   pour  les  offres  :  https://emmaus-connect.org/wp-
content/uploads/2020/06/Affiche-Offres-Acces-Juin-2020.pdf).

Le  site  etudiant.gouv réuni  plusieurs  aides  financières  sur  son  site
(https://www.etudiant.gouv.fr/fr/vos-aides-pendant-la-crise-sanitaire-
2235).

Il existe aussi des épiceries solidaires à destination des étudiants :
 

National
• AGORAé, des épiceries solidaires étudiantes situéss un peu partout

en  France  (Nanterre,  Paris,  Brest,  Amiens,  Lille,
Valenciennes,  Caen,  Nancy,  Strasbourg,  Besançon,  Aix-
Marseille, Reims, Lyon,  projets d’ouverture à Rennes, Nantes,
Angers, Poitiers, Toulouse, Avignon)
(https://www.fage.org/innovation-sociale/solidarite-etudiante/
agorae-fage/)
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Avignon
• https://univ-avignon.fr/aides-alimentaires-pour-les-etudiants-  

21801.kjsp
• https://univ-avignon.fr/campus/services-sante-social/lieux-d-aide-  

et-d-ecoute/lieux-d-aide-et-d-ecoute-17942.kjsp

Besançon
• https://www.macommune.info/aide-alimentaire-reservee-aux-  

etudiants-a-besancon-la-depanne-100776/
• https://www.grandbesancon.fr/infos-pratiques/solidarite-sante/se-  

nourrir/laide-alimentaire-pour-un-acces-a-une-distribution-
alimentaire-de-proximite/

Rennes
• https://www.helloasso.com/associations/epifree-rennes-1  

Cergy
• https://www.cyu.fr/lassociation-led-distribue-des-paniers-repas-  

pour-les-etudiants
• https://www.cyu.fr/nouvelle-epicerie-solidaire  

La Rochelle
• https://www.facebook.com/Epicerie-Solidaire-Etudiante-BE-EPI-  

480422011999947/

Le Mans
• https://www.facebook.com/epiceriesocialeuniversitedumans/  

Angers
• https://www.infos-jeunes.fr/vivre-au-quotidien/devenir-  

autonome/bons-plans-pour-petits-budgets/les-epiceries-solidaires?
iframe=1
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Bordeaux
• https://www.u-bordeaux.fr/Urgence/FAQ-etudiants/Aides-sociales-  

et-solidarite

Montpellier
• https://www.facebook.com/Especiari%C3%A1-%C3%89picerie-  

Solidaire-%C3%89tudiante-111747630424356/

Nantes
• https://www.facebook.com/LSNepicerie/  

Pau
• https://www.univ-pau.fr/fr/vie-associative/annuaire-alphabetique/  

esep.html

Poitiers
• https://www.univ-poitiers.fr/vivre-les-campus/ressources-vie-  

etudiante/episscampus/

Toulouse
• https://www.univ-tlse2.fr/accueil/navigation/vie-des-campus/sante-  

et-social/avoir-des-renseignements-sur-une-aide-alimentaire-hors-
crise-sanitaire-287566.kjsp

Dunkerque
• https://www.facebook.com/%C3%89picerie-sociale-et-solidaire-  

Dunkerque-731151913756615/
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Afin de réunir les CMI ensembles, que ce soit au niveau local ou national,
les étudiants ont créé des associations CMI dans plusieurs universités ainsi
qu’une fédération de filière  nationale.  Bien que la  crise  sanitaire  nous
empêche de nous réunir physiquement, ces associations ont trouvé des
moyens de réunir  les CMI à distance,  et  ainsi  apporter un peu de lien
social  dans  cette période d’isolement.  N’hésitez pas  à  prendre contact
avec eux afin de rencontrer des étudiants qui suivent le même parcours
que vous.

Le  site  du  Réseau  Figure regroupe  la  plupart  des  contacts  de  ces
associations étudiantes : https://reseau-figure.fr/vie-etudiante/

National
La  Fédération  CMI  France est  très  active  sur  Facebook,  Instagram  et
LinkedIn :

• https://www.facebook.com/CMIFrance  
• https://www.facebook.com/groups/307090482815416  
• https://fr.linkedin.com/company/f%C3%A9d%C3%A9ration-cmi-  

france
• https://www.instagram.com/cmi_france/?hl=fr  

Nantes
Association CMI Nantes

• https://www.facebook.com/CMI-Nantes-100634331418323  
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Nancy
Association AECMI Nancy

• https://www.facebook.com/aecmi.nancy  

Montpellier
Association MIAM

• https://www.facebook.com/miammontpellier34  

Bordeaux
Association CMI’bx

• https://www.facebook.com/cmibx  

Orléans
Association CMI Orléans

• https://www.facebook.com/Asso-CMI-Orl%C3%A9ans-  
357816788205783

Angers
Association CMI Angers

• https://www.facebook.com/groups/cursusmasteringenierieangers  

Le Mans
Association ACIAM

• https://www.facebook.com/CMILeMans  

La Rochelle
Association CMI La Rochelle

• https://www.facebook.com/groups/cmiLaRochelle  

Cergy
Association Phénix CMI

• https://www.facebook.com/phenixcmi  
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https://www.facebook.com/miammontpellier34
https://www.facebook.com/aecmi.nancy


Avignon
Association AECMIA

• https://www.facebook.com/AECMIA  

Aix-Marseille
Association ACMIP

• https://www.facebook.com/CMIAMU  

Besançon
Association CMI FC

• https://www.facebook.com/AssoCMI.FC  

Lille
Association CMI Lille

• https://www.facebook.com/groups/745807482453105  

Sorbonne
Association CMI SU

• https://www.facebook.com/cmi.sorbonne  

Assas
Association CMI EFIQUAS

• https://www.facebook.com/cmiefiquas  

Strasbourg
Association ASCMI

• https://www.facebook.com/strasbourgcmi  

Pau
Association Pyrénées CMI

• https://www.facebook.com/uppa.cmi  
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https://www.facebook.com/groups/745807482453105
https://www.facebook.com/uppa.cmi
https://www.facebook.com/strasbourgcmi
https://www.facebook.com/cmiefiquas
https://www.facebook.com/cmi.sorbonne
https://www.facebook.com/AssoCMI.FC
https://www.facebook.com/CMIAMU
https://www.facebook.com/AECMIA


Poitiers
Association MICE

• https://www.facebook.com/micepoitiers  

Reims
Association MIRAGE

• https://www.facebook.com/Mirage-Master-en-Ing%C3%A9nierie-  
de-Reims-Association-G%C3%A9n%C3%A9rale-des-Etudiants-
107004083980690

Toulouse
Association CMI Ville Rose

• https://www.facebook.com/cmivillerose  
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https://www.facebook.com/cmivillerose
https://www.facebook.com/Mirage-Master-en-Ing%C3%A9nierie-de-Reims-Association-G%C3%A9n%C3%A9rale-des-Etudiants-107004083980690
https://www.facebook.com/Mirage-Master-en-Ing%C3%A9nierie-de-Reims-Association-G%C3%A9n%C3%A9rale-des-Etudiants-107004083980690
https://www.facebook.com/Mirage-Master-en-Ing%C3%A9nierie-de-Reims-Association-G%C3%A9n%C3%A9rale-des-Etudiants-107004083980690
https://www.facebook.com/micepoitiers

