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Jeunesse | soutien aux étudiants 

L’agglo propose un annuaire simplifié 
regroupant les aides pour les étudiants. 

 

Face aux grandes difficultés rencontrées actuellement par un nombre croissants d’étudiants, la 
Communauté d’agglomération a souhaité agir. La jeunesse n’étant pas une compétence directe de 
l’agglo, c’est cependant l’une des priorités définies par les élus, en lien avec les communes et les 
acteurs locaux. Chaque geste compte en ce moment.  

Alors que la crise sanitaire a plongé de nombreux 
étudiants dans la précarité, les initiatives des collectivités 
se multiplient pour les soutenir au quotidien, en 
proposant un certain nombre d’aides. Si la plupart sont 
connues des étudiants, d’autres ne le sont pas toujours. 
Et parmi l’ensemble des dispositifs disponibles, il est 
parfois complexe de s’y retrouver. A l’image du site de la 
CAPE (Cellule d’appui personnalisée aux entreprises) créé 
par l’agglo pour recenser sur une seule plateforme les 
aides ouvertes aux acteurs économiques, un annuaire des 
aides proposées aux étudiants vient d’être réalisé en 
quelques jours. 

La recherche d’actions rapides de soutien aux étudiants a 
fait consensus auprès des élus communautaires, dont un 
grand nombre avaient déjà initié des dispositifs dans leurs 
communes. A l’échelle communautaire, il s’agit de 
recenser les aides, permanences, contacts disponibles sur 
le territoire et en ligne, et de réaliser un support 
facilitateur de démarches. 

C’est l’objectif de l’annuaire conçu par l’agglo et ses 
partenaires, disponible sous format numérique. Il  répertorie les aides par thématiques : santé, 
alimentaire, logement, soutien psychologique, accès au droit, aide financière, jobs… Les étudiants 
peuvent y trouver les contacts, adresses et coordonnées des structures permettant de les aider 
matériellement ou psychologiquement.  

« Le développement de notre 

politique Jeunesse est l’une de nos 

grandes priorités pour cette année. 

Dès à présent, parce que c’est 

difficile pour les étudiants, nous 

souhaitons être à leur côté. Il s’agit 

de répondre à l’urgence, de faire 

connaître les initiatives et de les 

orienter vers les structures 

ressources. Nous avons conçu cet 

annuaire simple et pratique : Il n’est 

pas figé et pourra s’agrémenter au 

jour le jour, de toutes les nouvelles 

initiatives développées par nos villes 

et nos partenaires ». 

Grégoire de Lasteyrie 
Maire de Palaiseau 

Président de la Communauté 

d’agglomération Paris-Saclay 



La version est numérique pour permettre des liens directs 
vers les sites ou formulaires adéquats. L’objectif est 
réellement de faciliter les démarches pour étudiants tout 
autant que faire connaitre les dispositifs mis à leur 
disposition dans cette période difficile. 

Partenaire des villes et des acteurs académiques du 
territoire, l’agglomération se positionne en coordination 
des actions engagées localement et souhaite agir en 
faveur de la jeunesse parissaclaysienne. Le soutien et 
l’accompagnement des jeunes est l’une des priorités fixées 
pour l’année 2021 par l’agglomération Paris-Saclay, mais 
aussi pour les années à venir comme en témoigne la 
création d’une délégation dédiée, confiée au maire de 
Verrières-le-Buisson, François Guy Trébulle. Avec lui, c’est 
tout le collectif d’élus de l’agglomération qui s’engage 
dans cette démarche. 

Une adresse mail a été créée pour faciliter les échanges sur le sujet : contact.jeunesse@paris-
saclay.com 
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À PROPOS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PARIS-SACLAY  

Le territoire de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay est un pôle majeur de la région Île-de-France. Outre son 

écosystème dense organisé autour de plusieurs pôles économiques, l’agglomération accueille un cluster qui compte parmi 

les 8 plus importants au plan mondial et qui regroupe 15 % de la recherche nationale. Proximité de l’aéroport international 

d’Orly, gare TGV de Massy, réseau autoroutier structurant, Très Haut Débit, l’agglomération est un territoire particulièrement 

connecté. Ce pôle économique et scientifique majeur, s’insère dans un cadre de vie préservé, avec 60 % d’espaces naturels. 

Aux portes de la Vallée de Chevreuse, avec ses terres agricoles sanctuarisées, ses espaces naturels, ses villages de caractère 

et ses villes à taille humaine, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay offre un cadre de vie et de travail privilégié. 

 

 

 

 

« Nous réfléchissons à la possibilité 

de proposer un maximum de lieux 

aux étudiants pour les aider 

à  surmonter les difficultés liées à la 

crise sanitaire, dans chacune des 

villes de l’agglomération à l’image de 

ce qui est fait à Verrières-le-Buisson 

avec des créneaux réservés dans une 

médiathèque et au 30 à Massy. On 

informe, on relaie, on agit ». 

François Guy Trébulle 
Vice-président en charge 

de la Jeunesse 

Maire de Verrières‐le‐Buisson 

mailto:sandrine.chilotti@paris-saclay.com
http://www.paris-saclay.com/accueil-3.html

