Communiqué de presse
Paris, le 29 juin 2020

COVID-19 : en reconnaissance de leur mobilisation, la Fondation
CNP Assurances offre du repos aux étudiants de la filière santé
Grâce à la Fondation CNP Assurances, des étudiants de la filière santé, qui se sont fortement mobilisés
pendant la crise sanitaire, vont pouvoir bénéficier de l’initiative « un bus pour un campus » et profiter d’une
semaine de récupération. L’opération « un bus pour un campus », portée par l’UCPA et les organisations
étudiantes dont la FAGE (Fédération des Associations Générales Étudiantes), bénéficie du soutien du
CNOUS (Centre National des Œuvres Universitaires et Scolaires) et de l’ANCV (Agence Nationale des
Chèques-Vacances).
Pour cette édition spéciale en direction des étudiants de la filière santé, la Fondation CNP Assurances, partenaire
de la FAGE depuis 2016, prolonge son soutien aux étudiants précaires en s’associant à l’opération « un bus pour
un campus » par un don de 30 K€.
Les bénéficiaires de ce dispositif sont principalement les étudiant.e.s soignant.e.s de diverses
spécialités (médecine, soins infirmiers, pharmacie, odontologie, maïeutique, kinésithérapie, etc.) qui ont été
mobilisé.es dès le début de la crise sanitaire du COVID-19. Certains se sont rendus dans les hôpitaux et les
structures de soins pour lutter aux côtés des professionnels de santé contre le virus, d’autres ont gardé les
enfants des personnels soignants.
Le soutien de la Fondation CNP Assurances permettra à ces étudiant.e.s de se ressourcer lors d’un séjour
« sport santé bien-être » d’une durée d’une semaine, dans des centres UCPA. Des bus, au départ des deux
régions du Grand Est et l’Île-de-France, seront affrétés pour acheminer les étudiants vers leur lieu de vacances.
« Alors que de nombreux jeunes financent leurs études au prix d’importants sacrifices, certains ont été contraints
d’abandonner un job ou un stage pour s’engager pendant la crise sanitaire. Suite à cette période éprouvante, il est
salutaire de leur donner la possibilité de trouver un peu de repos », a souligné Orlane François, présidente de la
FAGE.
« L’opération « un bus pour un campus » nous permet, en partenariat avec la FAGE, aux côtés de laquelle nous
œuvrons depuis 2016 pour aider les étudiants les plus vulnérables, de témoigner notre reconnaissance aux futurs
professionnels de santé et de mettre en exergue l’investissement exceptionnel dont ils ont fait preuve tout au long
de cette période d’épidémie », a déclaré Agathe Sanson, directrice du marketing stratégique, de la
communication et du mécénat de CNP Assurances, vice-présidente de la Fondation CNP Assurances.
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A propos de CNP Assurances
Acteur de référence sur le marché français de l’assurance de personnes, CNP Assurances est présent dans 19 pays en Europe
et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2ème marché. Assureur, coassureur et réassureur, CNP
Assurances conçoit des solutions de prévoyance/protection et d’épargne/retraite innovantes. La société compte plus de 3 8
millions d’assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 12 millions en épargne/retraite. Conformément à son
modèle d’affaires, ses solutions sont distribuées par de multiples partenaires et s’adaptent à leur mode de distribution,
physique ou digital, ainsi qu’aux besoins des clients de chaque pays.
CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998. Le Groupe affiche un résultat net de 1 412 M€ en 2019 .

A propos de la Fondation CNP Assurances
Au service des grands enjeux de santé publique depuis plus de vingt ans, la Fo ndation CNP Assurances fait de la réduction
des inégalités sociales en matière de santé son axe prioritaire. Elle est également engagée dans l’axe « Sauver des vies ».
Sa mission est de soutenir et d’accompagner des projets innovants d’utilité sociale qui apportent des réponses concrètes
pour renforcer l’égalité des chances en santé.

A 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 première 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 agréé e
jeunesse et éducation populaire par le ministère en charge de la Jeunesse.
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