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[Covid-19] Jeunesse – Vie étudiante 

Un plan d'actions et de soutien 
concerté avec les acteurs publics du 

territoire  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face à la crise sanitaire et économique de la Covid-19, Rennes Métropole, la Ville de 
Rennes et la Région Bretagne, en lien avec les membres du Projet Université de Rennes 
(UniR) et le CROUS Bretagne, mettent en œuvre un plan concerté de soutien aux jeunes 
et plus particulièrement aux étudiants.  

Fruit de cet étroit travail partenarial, un ensemble de mesures d'urgence est déployé 
pour renforcer les moyens existants et déjà mis en œuvre, et initier de nouvelles actions 
pour lutter contre la précarité matérielle et psychologique chez les jeunes.  

 

Enjeux et ambitions 

Depuis le début de la crise, de nombreux jeunes connaissent des situations 
particulièrement difficiles. Leurs conditions de vie et de santé se dégradent et certains 
sont confrontés à une situation d'isolement et de précarité socio-économique. Outre les 
enjeux matériels, de plus en plus de jeunes montrent des signaux de détresse et de 
souffrance psychologique.  

Pour faire face à cette situation inédite, les acteurs publics du territoire se coordonnent 
afin d'apporter des mesures à court, moyen et long termes, dans leur champ 
d'intervention respectif.  

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr


Les différentes actions visent à améliorer le quotidien des jeunes sur plusieurs aspects :  

 la précarité alimentaire ;  

 le logement ;  

 l'emploi ; 

 la santé et l'hygiène ; 

 la santé mentale. 
 

Soutien financier, aide logistique, mise à disposition de vacataires, recrutement de 
personnels supplémentaires, renforcement des dispositifs déjà existants, 
communication auprès des étudiants sont autant de mesures déployées par les acteurs 
publics du territoire. 

C'est ainsi que des financements sont prévus pour accroître les denrées alimentaires 
(distribution de colis alimentaires) et proposer des kits d'hygiène. Des moyens 
supplémentaires sont également mis en place pour renforcer l'action des structures en 
matière d'action sociale et de soutien psychologique (recrutement de nouveaux 
personnels et consultations gratuites).  

Le large panel des aides est à retrouver sur les sites respectifs des partenaires et auprès 
des établissements universitaires. Le site web de Rennes Métropole les récapitule à 
l'adresse suivante : https://metropole.rennes.fr/jeunes-ou-trouver-de-laide et celui de la 
Région les liste également sur l'ensemble du territoire : 
https://www.bretagne.bzh/actualites/crise-sanitaire-la-region-soutient-les-etudiants/. 

 
 
 

Pratique 

- Annexes précisant les mesures prises par Rennes Métropole : voir ci-joint.  
- Communiqué de presse de la Région Bretagne précisant les aides apportées : voir ci-joint. 
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