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La Fondation CNP Assurances confirme son soutien aux 
épiceries AGORAé pour étudiants en difficulté 

 
Pour la deuxième année consécutive, la Fondation CNP Assurances soutient le projet 
AGORAé, des épiceries solidaires pour étudiants en difficulté financière. La précarité étudiante 
s’accentuant d’année en année, l’objectif est désormais de tripler le nombre d’AGORAé d’ici à 
trois ans.  
 

Selon la dernière enquête de l’OVE (Observatoire de la Vie Etudiante) réalisée en 2013, 54 % des 

étudiants déclarent rencontrer des difficultés financières, ce qui les oblige à sacrifier en premier lieu 

leur santé et leur alimentation. Dans le cadre de son action en faveur de la réduction des inégalités 

sociales de santé et dans le prolongement de son partenariat avec l’Agence du service civique, la 

Fondation CNP Assurances a, en 2016, soutenu financièrement le projet AGORAé. Lauréat de « La 

France s’engage », initiative présidentielle qui récompense les projets les plus innovants au service de 

la société, la FAGE a d’ores et déjà permis de créer 14 épiceries solidaires « AGORAé » dans toute la 

France. Porté au niveau national par la FAGE (Fédération des associations générales étudiantes) et 

relayé sur le terrain par des associations régionales, le projet AGORAé entend faciliter l’accès des 

étudiants aux ressources limitées à une alimentation saine et équilibrée. Les étudiants, sélectionnés 

sur critères sociaux, peuvent ainsi acheter dans les AGORAé des produits dont les prix sont 80 % à 

90 % moins chers que dans la grande distribution. Ces épiceries sont gérées par des responsables 

associatifs bénévoles, avec le renfort de jeunes en mission de service civique qui participent à 

l’accueil, à la gestion des épiceries, à l’animation des lieux de vie et à la prévention en matière de 

nutrition et de santé… Car lutter contre la précarité, c’est aussi favoriser le lien social et la mixité. Les 

épiceries AGORAé sont également des lieux de vie, d’échanges et de solidarité animés par des 

jeunes et pour des jeunes en situation de vulnérabilité afin de répondre à tous types de 

problématiques : information sur les droits, conseils sur la vie quotidienne, l’accès au logement, les 

loisirs, sensibilisation à la nutrition.  

 

La Fondation CNP Assurances entend poursuivre l’essaimage de cette action à fort impact social et 

citoyen, et soutiendra en 2017 de nouvelles implantations notamment à Nanterre, Clermont-Ferrand,  

                                  
 



     
 

Troyes, Créteil et Toulouse. L’objectif est de multiplier par trois le nombre d’épiceries AGORAé 

implantées sur le territoire national d’ici à trois ans. 

 

À propos de la Fondation CNP Assurances  
Au service des grands enjeux de santé publique depuis plus de vingt ans, la Fondation CNP Assurances a décidé en 2015 
d’intensifier son engagement et de faire de la réduction des inégalités sociales en matière de santé son axe prioritaire, en 
soutenant des projets d‘envergure nationale, faisant écho à ses valeurs et impliquant la jeunesse. Elle poursuit parallèlement 
son engagement initié en 2009 dans l’amélioration de la prise en charge de l’arrêt cardiaque et les premiers secours. Elle est 
dotée d’un programme d’actions pluriannuel de 4 millions d’euros consacré exclusivement aux projets qu’elle soutient. La 
Fondation CNP Assurances est signataire de la Charte du Mécénat d’Entreprise réalisée par Admical. 

 

À 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 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 agréée jeunesse et 
éducation populaire par le ministère en charge de la Jeunesse. 
 
À travers la FAGE, les jeunes trouvent un formidable outil citoyen pour débattre, entreprendre des projets et prendre des 
responsabilités dans la société. 
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