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PLAN D'ACTIONS CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉTUDIANTE

AIDES 
EXCEPTIONNELLES  
ET SOUTIEN 
PSYCHOLOGIQUEMobilisés pour les étudiants 

stéphanois
Depuis un an, notre pays vit au rythme de 
la crise sanitaire, et cette situation impacte 
considérablement la vie des étudiants. 
Les universités ont fermé leurs portes ; les 
moments festifs et les activités culturelles 
et sportives sont interrompus ; nombre 
d’étudiants sont confrontés à la précarité et 
à des situations financières particulièrement 
délicates.

Au-delà des difficultés matérielles, ce sont 
aussi des tranches de vie de cette période 
d’études, dont nous gardons tous un 
souvenir si particulier, qui vous échappent.

Les étudiants payent un très lourd tribut à la 
crise sanitaire. Il est du devoir des pouvoirs 
publics de lutter contre leur souffrance et 
le manque de perspectives. La ville de 
Saint-Étienne et Saint-Étienne Métropole 
se sont ainsi mobilisées pour accompagner 
et soutenir l’ensemble des étudiants.

Témoin de ce mal-être, j’ai réuni l’ensemble 
des acteurs de l’enseignement supérieur et 
les associations étudiantes afin de recueillir 
leur éclairage, leurs souhaits et leurs 
besoins. Chacun a ainsi pu s’exprimer au 
cours de séances de travail dont je tiens à 
souligner l’esprit constructif et responsable.

C’est dans ce contexte que la Ville et la 
Métropole s’engagent aux côtés des 
étudiants stéphanois afin de leur apporter 
des solutions par la mise en place d’un 
véritable plan d’actions doté de mesures 
concrètes qui se veulent être à la hauteur 
de vos attentes.

C’est ensemble, étudiants et collectivités, 
que nous ferons face aux difficultés 
rencontrées, par un accompagnement 
et des mesures qui s’inscrivent dans un 
objectif de bien-être social partagé.

Gaël Perdriau
Maire de Saint-Étienne

Président de Saint-Étienne Métropole

1|   Ouverture d'une 2e épicerie solidaire  
dans le centre-ville de Saint-Étienne

Opérationnelle pour la rentrée de septembre, cette 
épicerie solidaire AGORAÉ accueillera également 
une friperie spécialisée dans le sport en lien avec le 
BDE STAPS et le pôle administratif de la FASEE. Elle 
se situera en centre-ville de Saint-Étienne dans des 
locaux mis à disposition par la municipalité. Accès 
sous condition de ressources.

Adresse : 6 rue de la résistance - Saint-Étienne

2| Accès gratuit aux soins médicaux 
généralistes

Les étudiants sans médecin traitant ou sans 
droit pourront bénéficier, gratuitement,  
de consultations de médecine générale, au centre de 
soins de l'asile de nuit et avoir accès, gratuitement 
si nécessaire, à des médicaments. Consultations les 
lundis et mercredis matin de 9 h à 11 h 30.

Adresse : Centre de soins de l'asile de nuit  
25 rue Jo Gouttebarge - Saint-Étienne

Contact : 09 80 95 24 07

3| Accès gratuit à des consultations 
gynécologiques

Les gynécologues du planning familial proposent 
des consultations gratuites avec, notamment, 
des examens, de l'écoute et de la prescription de 
contraceptifs ou de pilule du lendemain. Prise de 
rendez-vous par téléphone.

Adresse : Planning familial - 16 rue Polignais 
Saint-Étienne

Contact : 04 77 25 24 91 
contact@planningfamilial42.com

4| Collecte de produits de protection 
menstruelle

Mise en place avec l’association « règles élémen-
taires », cette collecte permettra un accès facilité 
et gratuit aux protections menstruelles pour les 
étudiantes. Pour l’occasion, des collecteurs seront 
installés.

5| Création de 2 postes  
de psychologues

Deux psychologues ont été recrutés, en partenariat 
avec le CHU, pour accompagner, gratuitement, 
les personnes le désirant. Rendez-vous, en toute 
confidentialité, sur les Campus Tréfilerie, Métare, 
Cité du Design et à la Maison du projet. Consultation 
par téléphone possible. Permanence du lundi  
au vendredi.

Pour prendre rendez-vous : 06 73 69 27 09

Sites : 
•  Maison du projet : 10 rue Louis Braille 

- Saint-Étienne
•  CROUS sur les Campus Tréfilerie, Métare  

et Cité du design - Saint-Étienne

6| Mise en place de tarifs spéciaux  
pour les transports doux et collectifs

Gratuité des abonnements VéliVert.
Tarif préférentiel pour les étudiants à la STAS : 
abonnement à 10 €/mois dès juin.

Plus d’informations : velivert.fr  
reseau-stas.fr

7|  Doublement des montants alloués  
au fond FAJD (Fonds d’aide aux jeunes  
en difficulté)

Le FAJD permet d’apporter une aide financière 
ponctuelle (sous conditions de ressources) et un 
accompagnement aux jeunes de 18 à 25 ans pour 
faciliter leur insertion sociale et professionnelle 
(logement, formation, déplacement...). Pour en 
bénéficier, il faut prendre rendez-vous avec un 
travailleur social (exemple : CROUS…).

Plus d'informations :  
• Mission locale Saint-Étienne : 04 77 01 34 00
• Mission locale Firminy : 04 77 10 19 99
• Mission Locale Saint-Chamond : 04 77 29 98 00
• Mission locale Andrézieux-Bouthéon : 04 77 36 69 18

8| Doublement des montants alloués aux 
jeunes par le FSL (Fonds de Solidarité  
pour le Logement)

Le FSL permet d’apporter des aides financières 
directes aux ménages en difficulté (dont les 
étudiants) pour faire face aux frais d’accès au 
logement et pour se maintenir dans un logement. 
Pour en bénéficier, il faut être locataire ou propriétaire 
d’un logement à Saint-Étienne Métropole. Sous 
condition de ressources.

Plus d’informations : Saint-Étienne Métropole  
Unité FSL – 2 avenue Grüner - Saint-Étienne

Contact : 04 77 49 74 03 ou 04 77 53 73 66  
fsl@saint-etienne-metropole.fr

EMPLOI ET INSERTION 
PROFESSIONNELLE
11| Réouverture de l'Espace  

Info Jeunes

L’Espace Infos Jeunes est un lieu d’informations 
dédidé aux 13-29 ans. Il accueille, renseigne et oriente 
les étudiants sur les dispositifs dont ils peuvent 
bénéficier (aides, formations, logements, soins, 
transports, jobs d’été…). L’Espace Info Jeunes répond 
à vos questions sur l’ensemble du plan d’actions 
contre la précarité étudiante développé dans ce 
document. Possibilité de rendez-vous individuel.

Adresse : Espace Info Jeunes - La Comète  
7 avenue Président Émile Loubet - Saint-Étienne

Contact : 04 77 48 63 33 
saintejeunes@saint-etienne.fr

12|  Création de 200 jobs étudiants au sein  
de la Ville de Saint-Étienne et de  
Saint-Étienne Métropole

Des emplois saisonniers à destination des étudiants 
sont proposés de mai à octobre.
Pour candidater, rendez-vous sur les sites internet 
de la Ville de Saint-Étienne et de la Métropole :
www.saint-etienne.fr
www.saint-etienne-metropole.fr
Les étudiants majeurs doivent télécharger le 
formulaire en ligne, le compléter et joindre un CV en 
cliquant sur le lien prévu à cet effet. Ces candidatures 
doivent être déposées avant le 15 mai 2021. 

Plus d’informations :  
Ville de Saint-Étienne : 04 77 48 69 63 
Saint-Étienne Métropole : 04 27 40 55 30

9|  Dotation exceptionnelle de 30 000 €  
pour l’achat de produits d’hygiène  
de 1ère nécessité pour les étudiants

Les produits d’hygiène achetés par la Ville de 
Saint-Étienne seront distribués aux étudiants via les 
épiceries solidaires AGORAÉ gérées par la FASEE.

10| Création de SaintéMémo, l’outil 
indispensable de la vie étudiante 
stéphanoise

La web appli saintememo.fr recense toutes les 
aides pour faciliter la vie des étudiants stéphanois 
et permet de trouver rapidement du soutien en cas 
de coup dur (finances, logements, santé...) grâce 
à des contacts directs vers les points ressources. 
Disponible en juin 2021 sur smartphone et ordinateur.

Plus d’informations  (à partir de juin) sur saintememo.fr



SPORTS  
ET LOISIRS

15|  Mise à disposition* des lieux sportifs  
de la Ville de Saint-Étienne pour doubler 
les créneaux du SUAPS et faciliter l’accès 
des étudiants à une activité sportive

La Ville de Saint-Étienne réserve aux étudiants, 
en bonification sportive au SUAPS, davantage de 
créneaux dans ses installations sportives (stades, 
gymnases, piscines, pistes d’athlétisme...).
Détails, conditions et inscriptions aux activités 
proposées : suaps.univ-st-etienne.fr

Plus d’informations : Espace Info Jeunes  
La Comète - 7 avenue Président Émile Loubet 
Saint-Étienne

Contact : 04 77 48 63 33 saintejeunes@saint-etienne.fr
*Sous réserve d’autorisation préfectorale 
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13| Financement de 50 formations au BAFA 
avant la période estivale

Pour pouvoir en bénéficier, il faut résider et 
poursuivre ses études à Saint-Étienne Métropole 
ainsi que s'engager à réaliser le cycle BAFA sur le 
territoire de Saint-Étienne Métropole, en 2021. Sous 
conditions de ressources.

Informations et candidatures :  
Espace Info Jeunes - La Comète 
7 avenue Président Émile Loubet - Saint-Étienne

Contact : 04 77 48 63 33 saintejeunes@saint-etienne.fr

14| Mise en place de 40 bourses de 1 000 € 
pour des stages longue durée dans les 

           secteurs de l'industrie et de la santé

Pour pouvoir en bénéficier, il faut effectuer un  
« stage long » (4 mois consécutifs minimum) dans 
une entreprise du secteur de l'industrie ou de la santé 
implantée sur le territoire de Saint-Étienne Métropole. 
Un dossier de candidature est à compléter et des 
justificatifs (promesse de stage, frais liés au stage, 
lettre de motivation...) sont à fournir, avant le 15 avril. 
Sous conditions de ressources.

Informations et candidatures :  
www.saint-etienne-metropole.fr 
Contact : bsti@saint-etienne-metropole.fr
04 27 40 54 20

16| Recensement des bons plans pour 
s’aérer et se changer les idées

Offres de balades, visites virtuelles, bons plans, 
restos à emporter... Tout connaître pour découvrir, 
facilement et gratuitement, le territoire et prendre 
un bol d’air frais.

Plus d’informations : www.saint-etienne-hors-cadre.fr 
La webapp www.stephanois-hors-cadre.fr pour les 
bons plans en temps réel et géolocalisés

Contact : 04 77 49 39 00

17| Accueil des étudiants à l’Office  
de Tourisme 

L’Office de Tourisme de Saint-Étienne réserve 
un accueil privilégié et sur-mesure aux étudiants. 
L’endroit idéal pour trouver des infos sur le territoire, 
des bons plans pour se changer les idées et obtenir 
la nouvelle édition du Saint-Étienne City Guide 2021.

Adresse : Office de Tourisme de Saint-Étienne 
Le Magasin Saint-Étienne Hors Cadre 
16 avenue de la Libération – Saint-Étienne

Contact : 04 77 49 39 00

18| Un accès innovant et privilégié*  
aux musées pour les étudiants

Les musées de la Ville et de la Métropole de 
Saint-Étienne s’adaptent pour faire découvrir leurs 
collections aux étudiants.
Certains établissements proposent des visites 
virtuelles en live ou des opérations « hors les murs » 
pour aller à la rencontre des étudiants directement 
dans leurs écoles. Le MAMC+ propose également 
un accès au fonds exceptionnel de sa bibliothèque, 
(uniquement sur rendez-vous).

Plus d’informations : 
• Musée d’Art et d’Industrie : 04 77 49 73 00
• Musée de la mine : 04 77 43 83 23
•  Musée d’art Moderne et Contemporain : 

Bibliothèque (bjl@saint-etienne-metropole.fr  
ou 04 77 79 52 49) 
Département des publics :  
(mamc.reservation@saint-etienne-metropole.fr)

•  Site Le Corbusier- Firminy Saint-Étienne  
Métropole : 04 77 61 08 72 

• Musée des Verts : 04 77 92 31 80
• La Rotonde : 04 77 42 02 78
*Sous réserve d’autorisation préfectorale


