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Mot du président

Chers amies, chers amis,
Chères et chers bénévoles,
Les Co’p1s,

Le « mot du président » est une tradition des bilans
d’activité, j’ouvre donc par ces mots ces 50 pages de
présentation de l’activité extraordinaire que nous avons
réalisée au sein de Co’p1 cette année, à Paris et à
Angers.

Cette année, la seconde de l’existence de Co’p1, a été
marquée par un certain retour à la normale, levée du masque, retour des cours en
présentiel, mais la précarité étudiante subsiste. Or, peut-on vraiment considérer que la
situation est normale tant que des étudiants ont besoin d’aides alimentaires pour pouvoir
poursuivre leurs études ?

Les années étudiantes restent des années de galère pour une bonne partie des
personnes qui étudient en France et cela, malgré le fait que le sujet ne soit plus au cœur
de l’actualité comme ce fut le cas lors du second confinement.

C’est pour cette raison que nous existons, et pour cette raison que nous existerons tant
que des solutions politiques n’auront pas été trouvées pour sortir durablement les
étudiants de la précarité dans laquelle ils vivent.

Cette année, notre action s’est amplifiée, à une vitesse toujours aussi importante que
celle à laquelle nous nous étions créés. Le mandat 2021/2022 a été celui de la
pérennisation : notre modèle de distributions tourne aujourd’hui parfaitement, toutes les
personnes qui nous sollicitent reçoivent une aide dans la bonne humeur.
L’accompagnement des bénéficiaires n’a jamais été aussi abouti, chaque personne qui
nous sollicite pour une aide non matérielle est orientée. Nous avons engagé des premiers
volontaires en service civique et des stagiaires tout au long de l’année. Notre première
antenne à Angers a été lancée et aide au quotidien plusieurs centaines d’étudiantes et
d’étudiants angevins. En bref, l’association a structuré ses bases cette année et est
aujourd’hui à même de mener ses actions aussi longtemps que les besoins existeront.

Ce mandat a également, (et surtout !) été celui d’un développement en continu :
ouverture de deux nouveaux lieux dont un dédié à de nouvelles formes de distributions,
de vêtements et de protections périodiques réutilisables ; Changement de notre lieu de
distribution des Carrières vers les Amarres ; Développement de nouveaux pôles et de
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nouvelles aides pour les étudiants : accès à la culture, au sport, accès au droit, cours de
cuisine… Toutes ces perspectives et ce développement actif vous seront présentés tout
au long de ce bilan d’activité.

Cette année a aussi été une année mouvementée pour nous toutes et tous. La nécessité
de nos actions n’a pas baissé, loin de là, malgré la fin des confinements successifs. Le
retour des cours en présentiel a laissé moins de temps à l’engagement bénévole. La
médiatisation moins importante de la précarité étudiante a fait baisser le nombre de
dons, exceptionnel, que nous avions reçu l’année de notre création…

Pour toutes ces raisons, je tiens à vous remercier pour votre engagement, sur le terrain
lors des distributions et des collectes, chacun dans vos pôles respectifs qui font vivre et se
développer l’association, pour votre motivation à toutes et tous aussi bien à Paris qu’à
Angers et bientôt partout en France.

Merci à toutes et tous, bénévoles, partenaires, volontaires en service civique, sans vous
les Co’p1 n’existeraient pas.
Merci à toutes les personnes qui partagent nos actions à leur entourage, qui mettent en
avant le message de notre association.
Merci à toutes les personnes qui ont pu nous faire des dons, ponctuels ou mensuels, à
toutes les personnes qui nous ont spontanément déposé des denrées ou des vêtements
pour que nous les distribuions.

Nous aimerions ne plus avoir à exister, que toutes les personnes qui nous sollicitent
n’aient pas besoin de venir chercher un panier. Mais nous serons là tant qu’il faudra, et
nous continuerons activement à réclamer que des mesures soient prises, à la hauteur de
la gravité de la situation pour les jeunes et les étudiants en France.

Solidairement,
Au nom de l’ensemble du Bureau de Co’p1,

Benjamin Flohic
Président de Co’p1 - Solidarités Étudiantes.
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L’année en chiffres

110 distributions ont été organisées à Paris et Angers.

23 824 étudiants et jeunes se sont inscrits à nos distributions à
Paris entre septembre 2021 et juin 2022.

1600 paniers ont été distribués à Angers depuis mars 2022.

600 bénéficiaires aidés ou accompagnés par le pôle suivi et
accompagnement personnalisé

250 étudiants ont bénéficié de nos aides culturelles et sportives.

Plus de 300 trajets ont été effectués

177 partenaires (dont 81 associations, 65 entreprises et 31
Institutions et établissements d’enseignement supérieur) nous ont
accompagnés

137 publications sur nos réseaux sociaux

600 bénévoles
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Notre organisation

Co’p1 – Solidarités Étudiantes est une association neutre et apartisane, créée par et pour
les étudiants, à la fin du mois d'août 2020. Elle comptait alors ses six membres
fondateurs. Sa mission première était de lutter contre la précarité étudiante en portant
assistance à toute personne dans le besoin au sein du milieu de l’enseignement supérieur,
en organisant des distributions gratuites d’invendus et de denrées alimentaires ouvertes
sans conditions de ressources et sans distinctions selon l’établissement de l’étudiant.

Co’p1 devait être une solution d’urgence. Seulement, nous nous sommes rendus compte
qu’après une année d’existence, il était plus que nécessaire de continuer notre activité
afin d’aider les étudiants dans le besoin.
C’est pourquoi nous avons lancé notre deuxième mandat, avec de nouveaux projets, une
nouvelle organisation et des rêves encore plus grands pour les étudiants.
Ce sont donc 13 pôles et 3 chargés de missions, qui ont œuvré, avec le bureau, à aider au
mieux et davantage les étudiants.
Les activités de l’association ont continué de se développer et se sont surtout structurées
(avec notamment l’ouverture d’une antenne à Angers) afin de devenir un acteur
incontournable de l’aide alimentaire et non-alimentaire pour les étudiants en France.

Bilan d’Activité 2021-2022 - Co’p1 - Solidarités Étudiantes



A/ La structuration de notre aide alimentaire

Co’p1 a continué d’exister en raison d’un constat simple et factuel : celui de la précarité
étudiante encore grandement présente chez les étudiants et étudiantes.

Nos valeurs sont multiples : d’abord, de façon générale, Co’p1 promeut la solidarité,
l’entraide, la bienveillance, le respect et la tolérance. Il nous semble également très
important d’aider chaque étudiant dans le besoin, dans la bonne humeur.

Co’p1 pousse également les jeunes étudiants à faire preuve d’engagement et à s’investir
de façon citoyenne, car nous croyons en la solidarité par les pairs. Il s’agit d’une de nos
valeurs fortes.
 
Cet engagement est au service de causes bien précises : lutter contre la précarité
étudiante, favoriser le fait d’étudier dans des conditions décentes pour tous, favoriser
l’accès à l’hygiène, aux protections périodiques et à une alimentation saine et équilibrée,
lutter contre le gaspillage… Toutes ces valeurs dictent l’orientation générale de
l’association.
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Les Distributions

Le pôle Distributions a eu pour mission, cette année, de coordonner et d'assurer les
distributions - de l'inscription des bénéficiaires à l'organisation des distributions dans nos
différents locaux. Le pôle a été organisé cette année autour de 3 sous pôles (gestion des
inscriptions et mails, organisation et gestion des distributions, référents distributions).

Cela impliquait différentes tâches, telles que réfléchir à la composition des paniers de la
semaine en fonction des stocks et des plats, pâtisseries et produits que Co’p1 recevait
des partenaires, confirmer l’inscription des bénéficiaires, prévenir quant aux prochaines
distributions, s’assurer que tout le matériel nécessaire pour la distribution (couteaux,
ordinateur pour l'émargement, enceinte pour la bonne ambiance, …) était prévu, prévenir
les bénévoles et gérer leur inscription pour la distribution en vérifiant qu’il y ait assez de
bras et de temps de préparation ; et enfin le jour de la distribution, superviser la
préparation des paniers, en s’assurant que chacun soit affecté une tâche précise pour que
tout soit prêt afin d’accueillir les étudiants et étudiantes.

Nos paniers sont composés de denrées provenant d’achats, d’invendus, de collectes ainsi
que de dons.

Depuis cette année, nous distribuons gratuitement des produits FEAD (Fonds Européen
d'Aide aux plus Démunis). Financées par l’Union Européenne, ces denrées alimentaires
nous ont permis de fournir des paniers toujours plus complets et équilibrés aux
bénéficiaires. Nos paniers sont également en partie financés grâce à des subventions.
Depuis la fin du mois d’avril 2022, nos achats de fruits et légumes nécessaires aux
distributions, sont financés grâce à la CVEC de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Une aide particulière nous a été apportée par l’association Du Beurre Dans les Épinards,
qui nous a livré à plusieurs reprises des tote bags de produits alimentaires et d’hygiène.

Nos paniers comprennent des produits alimentaires et des produits d’hygiène (masques,
savons, mousse à raser, gel hydroalcoolique et protections périodiques…).

Cette année, les distributions ont débuté dès le début du mois de septembre, avec un
rythme régulier de 3 distributions par semaine, les jeudis, vendredis et samedis.
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Les distributions à la MIE Bastille avaient lieu les jeudis et vendredis tout au long de
l’année. Ce sont près de 60 distributions qui ont été organisées entre septembre et juin
2022.

Les distributions aux Carrières à Porte de Vanves avaient lieu les samedis jusqu’en février.
Nous en avons réalisé 19 dans ce lieu cette année avant de déménager.

En février, nous avons quitté les Carrières et nous nous sommes installés aux Amarres,
tiers-lieu situé le long de la Seine dans le 13ème arrondissement, inauguré le 26 février
2022.

Enfin, les distributions aux Amarres ont accueilli 11 distributions entre février et juin. Les
dernières distributions aux Amarres auront lieu les samedis 2 et 9 juillet accueillant 400
étudiants chacune.
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Tout au long de l’année, des distributions ont eu lieu en dehors des locaux habituels
occupés par Co'p1 :

● Mardi 28 Septembre : distribution exceptionnelle de produits d’hygiène à
Boulogne-Billancourt en partenariat avec le groupe Pierre Fabre
● Samedi 13 novembre : distribution Place du Panthéon avec Episol et la Mairie du
5ème
● Samedi 26 mars : distribution Place du Panthéon avec Episol et la Mairie du 5ème
● Samedi 21 mai : distribution Place du Panthéon

Au total, une centaine de distributions ont été réalisées à Paris durant l’année 2021-2022,
plus de 23 500 étudiants s’y sont inscrits pour venir y récupérer un panier alimentaire et
des produits d’hygiène.

Nous avons fréquemment accueilli des partenaires lors de nos distributions, et ce tout au
long de l'année. Il pouvait s’agir d'associations étudiantes (ADEA, BDE Sorbonne, MRIAE,
etc.) ou d’entreprises partenaires (Sefico Nexia, HP, Crédit Agricole, etc.).
Lors de certaines de nos distributions, nous avons également accueilli des médias (France
2, Brut, etc.), dans le cadre de nos missions de sensibilisation et pour continuer à montrer
que la précarité étudiante est une réalité concrète.
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Nos distributions ont été également marquées cette année par la présence de nouveaux
acteurs. En novembre 2021, des enquêteurs de l’INSEE sont venus interroger des
bénéficiaires lors de nos distributions à la MIE. En décembre 2021, le Samu social de Paris
est venu sur toutes nos distributions, afin d’analyser le profil des nos bénéficiaires,
d’interroger les étudiants et d’organiser des entretiens.

Cette année, le pôle Distributions a accueilli une Volontaire en Service Civique, chargée
d’accompagner le bon déroulement des distributions.
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Les coulisses des distributions

Le Stock

Le but du pôle Stock est de pouvoir mettre en place un suivi des entrées et sorties des
denrées alimentaires et non alimentaires du stock, ainsi qu’un meilleur respect des
normes d'hygiène et des dates de péremption des produits. Les entrées sont constituées
des denrées issues des collectes, de dons de partenaires ou de particuliers tandis que les
sorties sont comptabilisées lorsque les denrées sont distribuées ou données à d’autres
associations.

Cette année, le stock a été géré par 5 bénévoles afin de répartir les charges et les
missions. La répartition consistait pour chacun à : la réalisation des points stocks des
différents lieux de stockage, le suivi des nuisibles et des normes sanitaires, la
communication avec les partenaires, la logistique (pour les transferts entre les différents
lieux de stockage ….), la présence sur le terrain.

En février, en coordination avec la logistique et les autres bénévoles, le stock a réalisé le
déménagement de notre lieu de stockage à Porte de Vanves et l'emménagement dans le
nouveau local aux Amarres. Ce changement a permis de réaliser un grand tri et de penser
une nouvelle organisation. Avec l'obtention d'un nouveau local dans le 17ème
arrondissement, les denrées non-alimentaires ont pu y être emmenées et cela a ainsi
libéré de la place dans les stocks alimentaires de la MIE et des Amarres.

À partir du mois de janvier, le stock a accueilli une volontaire en service civique afin
d'épauler le pôle dans ses tâches.
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À partir du mois d'avril, nous avons bénéficié des denrées FEAD fournies par la Banque
alimentaire de Paris et Ile de France. Ce nouveau type de denrées, reçues en quantités
plus importantes, nous permet d'approvisionner de façon stable les distributions
hebdomadaires. En plus de ces denrées FEAD, le stock continue de se fournir grâce aux
denrées en libre-service de la BAPIF. Un espace distinct est réservé aux denrées FEAD et
le logiciel TICADI pour permettre leur suivi.

Enfin, les collectes ponctuelles continuent de remplir le stock et d'approvisionner les
distributions. Suite à ces collectes, le stock a réalisé plusieurs sessions de tri-comptage
dans l'année. Deux sessions longues de rangement du stock ont également été
organisées !

Grâce aux bénévoles du pôle stock, un nettoyage régulier des lieux de stockage, des
frigos et des contrôles des nuisibles ont pu être instaurés. Ce sont les bénévoles du pôle
stock qui gèrent au quotidien notre partenariat avec la marque de jus de fruits Innocent
qui nous livre des boissons une semaine sur deux.
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Les Collectes

Le but du pôle Collectes est de récolter des denrées alimentaires ainsi que des produits
d'hygiène qui sont distribués pendant les distributions Co’p1. Le pôle est chargé de
l’organisation de ces collectes dans des magasins ou institutions (mairies et universités) au
profit de Co’p1 et doit promouvoir les collectes au sein de l’association afin que des
bénévoles puissent y participer.

Tout au long de l’année et dès le mois d’octobre, des collectes ont été organisées afin
de nous permettre de réapprovisionner nos stocks.

Ce sont une quinzaine de collectes qui se sont tenues, grâce à près de 100 bénévoles.

À partir du mois de janvier, un rythme plus soutenu a été entrepris afin d’effectuer 1 à 2
collectes par mois. Nous avons également participé à des collectes avec d’autres
associations comme Hop Hop Food et la Banque Alimentaire.
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Ce sont au total une douzaine de magasins qui nous ont accueillis.
Il y en a également eu au sein d’entreprises et d’institutions :

● Lycée Turgot,
● Lycée Jacques Monod (Clamart),
● Fraser Suites Harmonie,
● Hewlett Packard,
● Reed Smith,
● Hays Recrutement,
● Natixis BPCE,
● Keller Willams Efficience
● Uniscité
● RESES

Des collectes organisées par des particuliers ou des associations ont également eu lieu :

● Collecte à Vanves puis à Issy-les-Moulineaux organisées par la même personne
(Véronique)
● Collecte de la Croix Rouge du IVe arrondissement dont nous avons bénéficié.

La Logistique

Le pôle Logistique est le pôle demandant le plus de réactivité, rythmant le quotidien de
nos bénévoles. Créé en fin d’année dernière, ce pôle s’est structuré cette année,
permettant un planning fixe de trajets par semaine effectués par nos pilotes.

Les missions du pôle logistique sont très diverses. Le pôle logistique s’occupe d’organiser
l’ensemble des trajets nécessaires au fonctionnement de l’association (dons, collectes,
transferts entre stock…) : chaque semaine un planning est prévu et partagé aux
bénévoles pour qu’il puisse s’inscrire en tant que pilote, copilote ou pour décharger.
Nous encadrons les bénévoles qui effectuent ces trajets en envoyant les informations
relatives à leur mission et en restant disponibles pour toutes les difficultés. Nous nous
occupons du contact avec les partenaires pour organiser les dons, de la gestion de nos 3
véhicules : Expert prêté par Europcar, Jumpy prêté par la Mairie de Paris et Kangoo prêté
par la Fondation Septodont (assurance, partenariat, accidents…) mais aussi de
l’organisation des déménagements lors des changements de locaux ou encore de la
formation des nouveaux pilotes, et des bénévoles à effectuer les trajets dans les normes
d’hygiène et des livraisons et leur réception.
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Le pôle Logistique a connu un changement de référent fin octobre 2021, ce qui fût
l’occasion de réorganiser le pôle et nos procédures. Les missions du pôle sont assez
chronophages et demandent une réelle implication.

Les gros événements de l’année ont été les distributions au Panthéon, nécessitant la
mobilisation des trois véhicules et de nos meilleurs pilotes, la récupération des collectes
BAPIF, le déménagement de Portes de Vanves vers les Amarres et les trajets pour
récupérer des conserves Bonduelle effectués en février.

La logistique en quelques chiffres, ce sont :
- 36 semaines de trajets, avec une dizaine de trajets par semaine ;
- 80 pilotes ;
- 342 trajets depuis septembre 2021 ;
- Des missions de 4 heures en moyenne
- 10 000 kilomètres parcourus
- + de 50 tonnes de dons récupérés

Pour un total de : 1368 heures de missions, soit 57 jours non-stop !

Bilan d’Activité 2021-2022 - Co’p1 - Solidarités Étudiantes



B/ Le développement de l’accompagnement
personnalisé des étudiants

Cette année encore, nous avons continué à développer nos aides immatérielles,
c'est-à-dire celles tournées vers l’étudiant, notamment avec la création de pôles mais
aussi avec de nouveaux partenariats noués, nous permettant d’améliorer toujours plus
nos actions.

Le Pôle Suivi

Le pôle Accompagnement et Suivi personnalisé s’est créé en ayant pour mission de
répondre aux besoins des étudiants et étudiantes au quotidien afin de les aider sur une
durée plus longue que l’aide ponctuelle apportée par les paniers alimentaires.

Des affiches ont été créées avec les aides existantes sur divers sujets : aides financières,
aides psychologiques, jobs étudiants, actions à mener en cas de discrimination (racisme,
homophobie etc.) ou encore de harcèlement... Elles étaient présentées par des bénévoles
lors des distributions. L'idée était d'apporter un réel contact humain auprès des étudiants.

Le Groupe Whatsapp entre bénéficiaires créé l’année dernière a été maintenu afin de
partager des bons plans spontanés, répondre à des questions sur les affiches, parler du
parrainage, échanger, s’entraider, faire des petits sondages ou bénéficier des retours de
nos bénéficiaires.

Depuis février 2021, Co’p1 entretient son partenariat avec le Refettorio de Paris qui
permet à l’association de proposer à ses étudiants et étudiantes bénéficiaires de dîner
gratuitement les lundis dans un restaurant solidaire. Les inscriptions s'effectuent lors des
distributions et par notre compte Instagram.

Le partenariat avec la fondation l’Oréal a aussi été maintenu dans le but de faire des
ateliers socio-coiffure, et permettre à des étudiants et étudiantes de se faire coiffer lors
des distributions.
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Cette année, le pôle suivi a accueilli un Volontaire en Service Civique chargé de tenir le
coin suivi lors des distributions.

Cette année, le pôle Suivi dresse un bilan très élargi dans ses activités :
- 365 étudiants ont pu bénéficier d’un dîner au refettorio entre le 3 janvier et le 1er
juin ;

- Une quarantaine d’étudiants ont pu bénéficier d’un atelier socio coiffure entre le 25
octobre et le 27 décembre 2021, en collaboration avec la fondation l’Oréal ;

- La tenue du coin suivi lors des distributions alimentaires a pu être assurée par notre
service civique afin d’informer les étudiants sur l’existence et les actions du pôle suivi
personnalisé ainsi que pour répondre à leurs questions concernant la vie étudiante
(notamment sur les différentes aides financières, aides au logement et aides à l’emploi
disponibles pour eux) ;
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- Plus de 200 étudiants accompagnés via les missions de suivi qui leur permettent
de nous poser leurs questions - que ce soit une recherche (job, stage, logement…) ou un
accompagnement comme la rédaction d’une lettre de motivation ou d’un CV ;

- 40 étudiants font partie d’un groupe Whatsapp leur permettant de poser leurs
questions et d’accéder à des informations concernant la vie étudiante ou différents bons
plans ;

- L'organisation de réunions avec le tiers-lieu solidaire Chez Phiphi afin de réfléchir à
l’organisation d’évènements conjoints l’an prochain, notamment un forum autour de la
recherche d’emploi, de stage et d’alternance pour conseiller les étudiants de façon
ludique à ce sujet ;

- L’organisation d’une réunion en partenariat avec le centre Paris Anim du 17ème au
sujet de l’aide financière pour partir en vacances pour les 18-25 ans.

Avec l'aide du pôle Partenariats nous avons également réussi à fixer des partenariats qui
seront mis en œuvre l'année prochaine concernant des ateliers professionnalisations : HP
et Juristes d'avenir. Tout est prêt à être lancé ! Cette année nous avions un partenariat
avec Rekrut pour faire bénéficier à deux étudiants des parcours de coaching emploi.
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Les Événements

Le pôle Événements s’est construit dès la création de l’association en août 2020. Les
objectifs de ce pôle étaient de penser et d’organiser des événements à la fois à
destination des étudiants bénéficiaires ainsi que des bénévoles de l’association. Ces
événements devaient être de nature multiple : conférences, ateliers, forums, ou encore
événements de cohésion.

Cette année, le pôle Événements s’est vu attribuer un nouveau projet : celui des
distributions de vêtements et de fournitures, ainsi que le projet Réglons-Ça, autour de la
précarité menstruelle.

À la rentrée 2022, l’ancien pôle Evénements a été scindé en deux avec d’un côté le pôle
Cohésion à destination des bénévoles, et de l’autre le pôle Evénements à destination des
bénéficiaires et des partenaires.

Le pôle a organisé dans un premier temps la participation de Co’p1 à près de 11 forums
différents entre septembre et octobre 2022. Nous avons été présents auprès de forums
d’universités et écoles parisiennes afin de recruter des bénévoles mais aussi afin de faire
découvrir l’association à des étudiants qui auraient pu avoir besoin de bénéficier de nos
paniers alimentaires.

Dès décembre, le pôle a commencé a travaillé sur l’organisation et la logistique d’un
nouveau type de distributions : les distributions non alimentaires. L’objectif étant de
collecter des vêtements, des livres et des fournitures scolaires auprès de nos bénévoles et
partenaires afin de pouvoir les redistribuer ensuite à nos bénéficiaires. De décembre à
juin, près de 6 distributions non alimentaires ont été organisées, dont 4 dans nos
nouveaux locaux du 17ème arrondissement de Paris.
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En parallèle, dans le cadre d’une volonté de sensibilisation, le sous-pôle Conférences a
aussi travaillé à l’élaboration de séminaires sur la précarité et l’engagement étudiant, dont
trois ont été dispensés dans des écoles et des lycées.

En mars, le pôle a organisé, en collaboration avec le pôle Partenariats, un pot des
partenaires dans nos locaux du 17ème arrondissement de Paris afin de pouvoir leur
présenter le bilan d’activité et de pouvoir les accueillir dans notre structure.

Enfin, dès septembre, nous avons souhaité accorder une importance accrue au sujet de la
précarité menstruelle. En ce sens, le sous-pôle dédié à cette mission a organisé 5
distributions de protections hygiéniques durables entre mai et juin, dont la dernière se
tiendra au mois de juillet prochain. Afin de libérer la parole autour de ce sujet, le pôle a
réfléchi à des espaces de parole et a créé les “cafés discussions”. Ces ateliers, destinés à
accueillir un nombre réduit de bénéficiaires, ont lieu à la MIE, et sont animés par une
intervenante de l’association Règles Élémentaires. Autour d’un sujet prédéfini et en
rapport avec les menstruations, l'intervenante apporte des informations et des réponses
autour du sujet. Les ateliers débuteront au mois de juin et il y en aura 10 en tout.

Bilan d’Activité 2021-2022 - Co’p1 - Solidarités Étudiantes



Culture

Le pôle Culture de l’association Co’p1 - Solidarités Étudiantes a été créé au début de
l’année 2022. Il se donne pour mission de promouvoir l’accès à la culture pour les
étudiants et les étudiantes de manière gratuite. Il cherche à proposer des activités
culturelles gratuites auprès des bénéficiaires de l’association telles que des visites guidées
au musée, des cours de musique et d’arts plastiques, des sorties au cinéma ou au théâtre
ou encore des rencontres avec des artistes dans leurs ateliers.

L’enjeu premier pour ce pôle est de permettre à chaque étudiante et étudiant de
découvrir certaines activités auxquelles ils ou elles n’avaient pas accès jusqu’alors. L’accès
à la culture s’inscrit également dans l’ambition générale de l’association Co’p1 : créer du
lien social et permettre des rencontres pour les bénéficiaires qui seraient isolés.

Les missions des membres du pôle Culture sont de trouver de nouveaux concepts
culturels à proposer aux étudiantes et étudiants, de nouer des partenariats avec des
institutions culturelles, et d’organiser toute sorte d'événements et de sorties culturelles
gratuitement.

Un groupe WhatsApp a été créé afin de proposer aux bénéficiaires de le rejoindre (via un
QR code en distribution). C’est sur ce groupe que sont proposées les différentes sorties
et les inscriptions.

Cette année, différents projets ont été mis en place :
- En partenariat avec l’association Musique Pour Tous, des cours de guitare étaient
dispensés tous les lundis dans nos locaux ;
- Les Sundown Sessions ont vendu 30 places à des prix très réduits pour deux dates
de concert au Comedy Club à Paris (21 mars et 13 avril).
- L’artiste Esken a proposé 15 places à tarif réduit pour son concert au POPUP du
label le 28 mars ;
- Une sortie théâtre pour assister à une représentation du Misanthrope a eu lieu à la
Comédie française, à l’occasion de laquelle 15 places ont été achetées et une sortie
organisée gratuitement pour les bénéficiaires
- Une visite du quartier de Montmartre ainsi qu’une visite de l’Opéra de Paris ont été
organisées et supervisées par des membres du pôle.

Le prochain projet majeur qui va se développer pour le pôle culture est celui du
partenariat avec le musée du Louvre. Seront organisées des formations pour les
bénévoles de Co’p1 avec le Musée afin d’organiser des visites guidées.
Des représentantes du musée vont également intervenir auprès de nos bénéficiaires sous
la forme de rencontres et de visites thématiques.
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D’autres projets attendent d’être mis en place : ciné club, visite du centre Pompidou,
création d’une plaquette récapitulative des offres culturelles gratuites à Paris, sortie au
cinéma de l’étoile.
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Sport

La mission sport de Co’p1 a été définie à partir de la fin d’année 2021 et s’est lancée
progressivement à partir de février 2022.

Deux volets de cette mission ont été lancés. En premier lieu celui de l’accès à la pratique
sportive : nous avons permis à 15 bénéficiaires d’accéder gratuitement à des cours de
Yoga chaque semaine le mardi soir au Centre Paris Anim Victor Gelez dans le 11e
arrondissement.

Mais le volet qui a été le plus travaillé par cette mission sport est celui de l’accès gratuit à
des événements sportifs. Deux partenariats ont pour cela été noués, un premier avec le
Stade Français, club de rugby qui évolue dans le Top14 et qui permet à 20 bénéficiaires
de Co’p1 d’accéder aux matchs à domicile du club gratuitement. Le second avec le Paris
FC, club de football qui évolue en Ligue 2 et qui, comme pour le Stade Français, a permis
d’avoir 20 places gratuites pour chaque match à domicile de la fin de saison du club.

Ces partenariats, et de nombreux autres en cours, se poursuivront tout au long de l’année
prochaine.

Pour l’année à venir, cette mission sport sera structurée en un véritable pôle pour que ces
missions soient développées et que l’accès au sport devienne un aspect central de l’aide
apportée par Co’p1.
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ZOOM : Nouvelle antenne à Angers ;
quelle expansion à l’avenir ?

Co’p1 a pour ambition que se trouve dans chaque ville étudiante de France une
association de solidarité « par et pour » les étudiants. Nous souhaitons favoriser la
réussite de tous les jeunes sur le territoire en aidant humainement celles et ceux d’entre
nous qui en ont besoin.

Dans ce but, le pôle expansion a lancé le projet Co’p1 Angers en Octobre 2021, après
plusieurs études de villes et différents rendez-vous pour évaluer les opportunités.

Tout a commencé par une rencontre avec les adjoints du maire, spécialement celui chargé
de la jeunesse et de la vie étudiante, Benjamin Kirschner. Le modèle Co’p1 et son projet
ont été présentés et appréciés à leur juste valeur. Le feu vert a été donné, les opérations
ont été lancées.

Le recrutement de bénévoles a débuté grâce aux groupes Facebook d’étudiants angevins
et une cinquantaine de jeunes se sont alors engagés. Ces derniers ont rempli les missions
nécessaires au lancement de l’association : chercher le bon fournisseur de fruits et
légumes locaux, mettre en place des systèmes de récupération des invendus des marchés
et des boulangeries, nouer des liens avec les associations solidaires déjà présentes,
rechercher un lieu de stockage…

Grâce aux réseaux étudiants, un premier sondage posant la question du lieu de
distribution a été réalisé. Est apparue en grande majorité une demande pour des
distributions en centre-ville plutôt que proche des nombreux campus de périphérie.
Co’p1 s’est donc installé dans un box de 75m2 Avenue Pasteur. Pour assurer une belle
première distribution un trajet a été fait depuis Paris en Expert chargé de poser les bases
d’un stock hétérogène.

S’en est suivie la première collecte le 5 février 2022 dans deux supermarchés. 11 autres
collectes ont été organisées les 5 février, 7 mars, 18 mars, 21 mars, 23 mars, 29 mars, 8
avril, 20 avril, 25 avril, 27 avril et 13 mai 2022.
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Le 3 mars 2022 nous avons pu effectuer notre toute première distribution à Angers, située
au J Angers Connectée Jeunesse, communément appelé J ou point J, 12 place Imbach.

Co’p1 y a réalisé des distributions les 3 mars, 17 mars, 31 mars, 7 avril, 21 avril, 5 mai, 19
mai, 1 juin, 9 juin et 23 juin 2022. Avec une moyenne de 160 bénéficiaires par
distribution, nous avons distribué 1600 paniers aux étudiants angevins.

Sept pôles ont été créés : Distributions, Stock, Collectes, Logistique, Partenariats,
Communication et Recrutement & Intégration. Leurs bénévoles et responsables ont
assuré des distributions de qualité à la hauteur de ce qui est réalisé à Paris.
À cela s'ajoutaient des chargés de mission presse et étude. L’étude de Co’p1 sur ses
bénéficiaires et la précarité étudiante a donc également été menée à Angers en
complément de Paris.
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Le premier grand partenariat a été celui conclu avec Dons Solidaires. Pas seulement
bénéfique à Angers, il permet à l’association d’obtenir de nombreuses palettes de
produits non alimentaires neufs issus de collectes, tels que des produits de beauté et
d’hygiène.

L’école des Beaux-Arts d’Angers a mis à notre disposition l’un de ses utilitaires les jours
de distribution, ce qui a grandement facilité les missions de la logistique.

Nous avons également travaillé sur les missions Culture de Co’p1. Le Quai, un grand
espace culture d’Angers donnant sur la Maine, nous a offert de nombreuses places pour
deux pièces de théâtre, grâce auxquelles nous avons organisé deux sorties culturelles
pour nos bénéficiaires.

Le pôle Communication a tourné des vidéos de présentation de chacun des pôles par
leurs responsables, publiées sur Instagram chaque jour pendant une semaine. Elles ont
permis aux bénévoles une clarification rapide des missions de chacun des pôles. Nous
avons ensuite lancé les Recettes des Co’p1, des recettes simples pouvant être réalisées
avec les denrées distribuées, proposées en fin de distribution.

Pour le dernier mois, Co’p1 Angers a participé à Tout Angers s’engage. Semaine de
l’engagement citoyen organisée par la ville, le mercredi 1 juin était dédié à l’engagement
des jeunes. Nous avons donc réalisé une distribution en extérieur, place Imbach,
précédée par des activités de sensibilisation à la précarité étudiante organisées par nos
soins.

Le pôle Expansion s’est ensuite lancé dans deux nouveaux projets ambitieux, Marseille et
Montpellier, où des poignées de bénévoles y travaillent déjà. Co’p1 a pour objectif
d’organiser des distributions dans au moins 5 villes de France courant 2023.
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C/ Nos mains du quotidien, notre force

Le Recrutement et l'Intégration

Co’p1 c’est aussi une belle réussite pour l’engagement, car ce sont de nouveau 600
bénévoles qui ont prêté mains fortes cette année. Ces 600 bénévoles, c’est grâce au pôle
Recrutement et Intégration que nous avons pu les accueillir dans l’association.

Ce pôle s’est créé en janvier 2021 afin de mieux gérer l’intégration et la gestion des
membres dans l’association.

Le pôle RI a pour mission d’intégrer les nouveaux et nouvelles au sein de l’association, de
les rencontrer et de les aiguiller au mieux quant à leur place dans l’association, lors de
l’entrevue de bienvenue, au sein de leurs pôles et ce sur le long terme.

Il a été repensé durant l’été afin de revoir nos processus et de permettre une structuration
de l’entrée et l’intégration des bénévoles.
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Après une période de ré-adhésion, réunissant plus de 200 ré-adhérents, nous avons lancé
et maintenu notre recrutement tout au long de l’année permettant à plus de 400
nouvelles personnes de nous rejoindre.

Les bénévoles du pôle ont pour principales missions de faire passer des entrevues aux
bénévoles entrants afin de leur expliquer le fonctionnement de l’association, ses missions
et ses pôles. Ce sont alors 436 entretiens qui ont été effectués cette année. À la suite des
entretiens, les bénévoles peuvent rejoindre un pôle ou être bénévole de terrain. Près de
280 bénévoles ont intégré un pôle cette année.

La moyenne d’âge des bénévoles est située entre 20 et 22 ans. Et la plupart nous ont
rejoint grâce à leur université ou les réseaux sociaux.
En effet, nous avons pu participé à une dizaine de forums dans des universités et écoles
afin de pouvoir recruter de nouveaux bénévoles efficacement et en présentiel.

En plus de nos bénévoles, nous avons pu accueillir cette année des volontaires en service
civique évoqués plus haut, ainsi que des stagiaires, des parcours civiques étudiants à
Science Po et enfin des engagements citoyens.

Co’p1 c’est alors, sur une année, 28 responsables de pôles, 3 chargés de missions, 6
membres de bureau, 4 volontaires en service civique, 80 engagements citoyens, 7
stagiaires parcours civiques, 5 stagiaires, 80 pilotes, et 40 photographes.

La communication interne a été totalement repensée en créant des canaux de
communication comme Whatsapp (canal d’informations), un Instagram interne (partage
des informations instantanées) et Slack pour les pôles et les membres de la coordination.

Alors que la mode est de dire que les jeunes sont désengagés, Co’p1 et l’engagement
quotidien de ses centaines d’étudiants bénévoles montre bien à quel point les jeunes
sont engagés, premiers à vouloir aider les autres sans rien attendre en retour !
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Du point de vue de la cohésion le pôle Cohésion s’est chargé d’organiser des
événements comme le pot de rentrée, une soirée Parr1, une soirée Halloween, ou encore
Saint Valent1, des matchs de foot, des soirées d’inauguration afin de favoriser l’entente et
les rencontres au sein des bénévoles.
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Les volontaires en service civique

L’année 2022 a marqué l’accueil des premiers volontaires en service civique de
l’association grâce au concours notamment du pôle juridique. Affectés à quatre missions
différentes, ils sont venus au soutien des pôles et ont permis d’apporter un regard neuf
sur notre association.

Selin Cetin, 22 ans, engagée en février 2022 pour une durée de 8 mois au sein de
l’association sur le projet parrainage, d’accès à la culture et au sport. Sa mission était
notamment de prendre les inscriptions des bénéficiaires de Co’p1 pour les différentes
activités organisées par l’association ou avec ses partenaires : cours de cuisine, matchs du
Paris FC ou du Stade Français, cours de yoga et de guitare…
elle a été présente sur 50 distributions entre Janvier et Mai 2022 inclus.

Océane René Louis Arthur, 24 ans, engagée en janvier 2022 pour une durée de 8 mois au
sein de l’association et du pôle stock. Ses missions étaient d'assurer une présence en tant
que référente stock lors des distributions: elle a ainsi été présente à 50 distributions entre
janvier et mai 2022. Elle a notamment réalisé des points stocks afin de faire remonter les
informations nécessaires aux commandes et aux trajets, et s’est formée à la traçabilité des
denrées afin de pouvoir participer activement à celle-ci par le logiciel Ticadi mis à
disposition par la BAPIF.
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Jenny Dai, 22 ans, engagée en Janvier 2022 pour une durée de 8 mois au sein de
l’association et plus particulièrement du pôle Distributions. Ses missions ont été de
participer aux 3 distributions par semaine, elle a été présente sur 50 distributions entre
Janvier et Mai 2022 inclus. Depuis fin Janvier, elle est référente Distributions (sous-pôle
référent distributions). En Mars, elle a commencé à s’investir dans le sous-pôle Gestion et
organisation des distributions en passant les bons de commande ANDES et en faisant les
points infos hebdomadaires.

Gilles Espoir Kounkoud, 21 ans, engagé en Janvier 2022 pour une durée de 8 mois au
sein de l’association et du pôle suivi. Ses missions ont été de participer aux distributions 3
fois par semaine, et il a été présent sur 50 distributions entre janvier et mai 2022 inclus.
Gilles a également pu épauler les responsables du pôle dans leurs missions et faire
avancer de nombreux projets. Il a été en contact avec de nombreux étudiants
bénéficiaires tout au long de l’année pour les accompagner de façon personnalisée, en
s’adaptant à la situation de chacun pour leur permettre d’être toutes et tous aidés en
fonction de leurs situations.

- Se professionnaliser

L’Administratif et le Juridique

Le pôle juridique et administratif s’est créé début 2021 afin de pouvoir suivre
administrativement le quotidien de l’association et vérifier que toutes les démarches
soient conformes aux normes juridiques.

Le pôle a donc continué ses missions de l’année passée et a travaillé sur de nouveaux
projets, notamment sur l’accueil de nos beaux services civiques.

Le juridique a travaillé main dans la main avec la trésorerie sur toutes les questions
fiscales, notamment sur la question des reçus fiscaux avec la création d’une boîte mail :
dons@cop1.fr .
Le pôle a également pris du temps pour travailler sur :
- l’encadrement de l’accueil des stagiaires,
- l’encadrement du futur accueil de salariés,
- les problématiques de confidentialité et de RGPD,
- les statuts.
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Le pôle s’est occupé de l’archivage de nos documents, qu’il s’agisse des conventions, des
reçus fiscaux ou des bons de livraisons. Tout ce processus est dorénavant beaucoup plus
rigoureux, avec un archivage systématique de tous les documents importants.

Enfin, il a procédé à une relecture systématique de toutes les conventions passées par
l’association, soit plus de 25.

Durant les mois de juin/juillet, il procédera au dépôt d’une demande d’agrément service
civique au nom propre de Co’p1 ainsi que d’une déclaration d’intérêts auprès de la
HATVP.

Le pôle Juridique sera amené à ne plus exister l’année prochaine dans la mesure où
KPMG Avocats reprendra la majorité des activités juridiques majeures, en raison du
développement de l’association. Différentes réunions de travail ont été organisées et sont
prévues avec eux sur plusieurs questions : droit social (salariat), gouvernance (réforme des
statuts et développement d’un modèle plus adéquat à l’expansion de Co’p1 en France),
fiscalité (dépôt d’une demande de rescrit fiscal). Plus pratique et pérenne, cette solution
est surtout l’aboutissement d’un long et fructueux partenariat avec ce cabinet d’avocats.
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D/ Le besoin d’alerter

La Communication

Au cours de l’année 2020/2021, la principale mission du pôle Communication fût de
construire l’image de Co’p1 à travers ses réseaux sociaux et son site web.

Pour l’année 2021/2022, la mission était de voir plus loin afin de donner de la visibilité à
l’association pour que les étudiants soient informés des actions de Co’p1 et puissent en
bénéficier, et d’autre part afin de sensibiliser l’opinion publique à la précarité étudiante.

Le pôle était composé d’une quinzaine de membres répartis en plusieurs équipes :

- une équipe de community manager chargée de répondre aux messages sur les
réseaux sociaux et de les animer ;

- une équipe audiovisuelle qui s’est occupée du contenu audiovisuel, notamment
des vidéos pour les réseaux sociaux. Cette équipe a mis en place un grand projet : les
podcasts Co’p1. 5 épisodes sont prévus ; deux épisodes ont été tournés et enregistrés
mi-mai au Labo 6 de la Maison des Initiatives Étudiantes et les trois autres seront tournés
cet été. Ces épisodes tournent autour de la précarité étudiante et réunissent différents
intervenants. Ils seront publiés en septembre lors de la campagne de communication.
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Les deux premiers épisodes ont permis de donner la parole à des étudiants en situation
financière difficile puis à des bénévoles qui apportent leur aide à leurs camarades de
promotion ;

- une équipe site internet qui a permis de repenser le système d’inscription au
distribution en veillant à la publication du lien pour les distributions chaque semaine puis
toutes les deux semaines sur le site internet de Co’p1. Cette équipe a accueilli un
stagiaire durant les mois d’avril et de mai, ce qui a permis de réformer le site et de le
mettre à jour. Un bot a été créé sur le site afin de répondre aux questions des visiteurs, les
photos et informations ont été mises à jour, des animations ont été insérées pour rendre
la visite du site plus fluide. Surtout, des pages consacrées à l’expansion de Co’p1 et à la
branche Accompagnement ont été créées ;

- une équipe création de contenu visuel et écrit, chargée de réaliser les posts
publiés sur les réseaux sociaux mais aussi de la communication physique (flyers, affiche
etc.). Notre contenu visuel a beaucoup évolué, avec beaucoup plus de visuels animés et
une meilleure homogénéité dans nos posts ! Un gros travail a été fourni sur la qualité des
posts cette année - quasiment tous ont été réalisés sur Photoshop plutôt que sur Canva.

- une équipe photo, afin de couvrir les grands évènements organisés par Co’p1.
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Parmi les autres projets du pôle Communication cette année, il y a eu la création de la
charte graphique dédiée à l’antenne d’Angers ainsi que le gros projet de campagne de
communication massive à la fois virtuelle et physique autour de l’étude annuelle : affiches
dans le métro, posts sur les réseaux, publication du podcast… Ce dernier projet est
toujours en cours, et les photos seront prises prochainement.

Par rapport à l’année dernière, la Communication a évolué avec beaucoup plus de storys
et de posts vidéos qui ont permis de dynamiser notre Instagram. Nous avons ainsi publié
sur Instagram 3 réels et 1 un autre est en préparation, ainsi que 2 vidéos.

La communication a été un support pour beaucoup de pôles et leurs activités :
- Expansion : création de la charte graphique d’Angers et prochainement celle de
Marseille ;
- Recrutement et intégration : que ce soit via le LinkTree mis en place dans notre bio
Instagram, les DM pour nous rejoindre, des posts pour les recrutements, les appels à
bénévoles ou la mise en avant du recrutement sur le site internet à venir ;
- Evénements : stories sur les conférences organisées par le pôle et stories pour
s’inscrire aux distributions non alimentaires ;
- Partenariats : grand appel à dons et à partenaires lorsque nous manquions de
stock, ce qui a notamment permis d’obtenir un partenariat avec Barilla et transmission de
contacts sur nos réseaux sociaux ainsi que mise en avant de nos partenaires sur nos
réseaux sociaux ;
- Distributions : publication du lien d’inscription sur le site internet et stories pour
mettre en avant nos distributions alimentaires afin de permettre aux bénéficiaires d’être
informés et de pouvoir s’inscrire ;
- Collectes : appel à bénévoles et stories pour mettre en avant le pôle ;
- Suivi : inscription des bénéficiaires au Refettorio et aux ateliers organisés par le
pôle ;
- Logistique : appel à pilotes ;
- Presse : publications et stories systématiques en lien avec les sorties médias de
Co’p1.

Bilan d’Activité 2021-2022 - Co’p1 - Solidarités Étudiantes



Au niveau de nos chiffres, au 3 juin 2022 ce sont :
- 9 207 abonnés  sur Facebook
- 8 086 abonnés sur Instagram
- 1 167 abonnés sur Twitter
- 971 abonnés sur Linkedin.
Ce qui nous fait une audience de 19 431 abonnés.

Le bilan de l’année pour les réseaux sociaux est le suivant :
- 29 posts sur Instagram, dont 8 archivés + création d’une nouvelle story à la une
“Plaidoyer” ;
- 28 posts sur Linkedin ;
- 37 posts sur Facebook ;
- 37 posts sur Twitter (ne prend pas en compte les retweets, beaucoup plus
nombreux).

Ce qui nous porte donc à un total de 137 publications, tous réseaux sociaux confondus.
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L’Étude

Le pôle Etudes de Co’p1 est celui qui a permis la rédaction, la tenue et la publication de
la première étude sociologique menée par l’association sur les besoins des étudiants en
situation de précarité. Cette année, plusieurs ébauches de travaux du pôle ont été
lancées entre novembre et février avant d’être parfaitement lancées en mars.

3 études ont été lancées cette année. Plus précisément 2 études, dont une se séparait en
2 volets géographiques, un volet à Paris l’autre à Angers. Ces études différentes seront
publiées en une seule fois, à la rentrée universitaire 2022/2023, pour permettre une
communication plus importante autour des chiffres contenus dans l’étude, mais
également pour donner une portée plus importante à ces chiffres, dans la mesure où la
rentrée est un moment propice pour parler de la situation des étudiants en France.

Comme pour l’étude de l’année passée, ces études comportent un volet qualitatif avec
des entretiens et un volet quantitatif avec des questionnaires transmis aux étudiants
bénéficiaires de nos distributions.

Le bilan d’activité précédent indiquait : « L’un des enjeux du pôle études pour l’année
prochaine sera d’entreprendre une étude sous le même format afin de pouvoir établir des
éléments de comparaison quant à la situation des étudiants ». C’est chose faite. À ce jour,
nous avons plus de 850 répondantes et répondants aux différentes études.

Nous avons, suite à des échanges avec la Mission France d’Action contre la Faim et des
doctorants en sociologie, décidé de modifier notre technique d’enquête par rapport à
l’année précédente. Le cadre de l’étude étant passé d’une étude des besoins des
étudiants bénéficiaires à une étude plus axée sur le profil et le quotidien des étudiants
bénéficiaires de nos distributions alimentaires. L’idée est de faire primer la représentativité
des bénéficiaires de nos distributions dans cette étude pour en faire une analyse
sociologique la plus fine possible.

Dans le cadre de la finalisation de l’étude pour cette année 2021/2022, une stagiaire
parcours civique, travaille aux côtés du pôle études pour apporter une analyse
sociologique et un traitement des données récoltées. C’est également le cas de Telecom
Études, une association partenaire qui nous accompagne sur le mise en forme de notre
étude.

Co’p1 poursuit, par ces études, son rôle dans la prise de conscience du grand public
quant aux réalités de la précarité étudiante.
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Presse

Cette année, nous avons souhaité structurer notre fonctionnement pour la presse. En
octobre 2021 nous avons donc recruté 2 chargés de mission presse.

La création de la mission presse s’est construite afin de limiter la charge mentale de
l’organisation de l’accueil des journalistes pour les référents pendant les distributions.
Plus précisément, cette mission répondait à l’enjeu d’un maintien cohérent et durable de
l’image de Co’p1 dans les médias.

Sur le court terme, le recrutement de chargés de mission dédiés totalement à la presse a
permis une meilleure gestion de l’accueil des journalistes et un meilleur recensement des
apparitions de Co’p1 dans les médias. Une adresse mail institutionnelle de Co’p1 dédiée
à la presse a été créée. Les chargés de mission presse donnaient suite aux sollicitations
par téléphone, par mail ou sur les réseaux sociaux, après avoir évalué la pertinence du
sujet, la réputation et la ligne éditoriale du média.

Les chargés de mission presse partagent le travail en deux, entre l’organisation en amont
avec les journalistes et leur accueil sur place. Pour optimiser cet accueil, il est nécessaire
de faire connaître nos disponibilités au journaliste qui souhaite faire un
article/reportage/podcast sur une distribution. Il est demandé le sujet ou l’objectif de leur
travail, le nombre de personnes attendues en tout (caméraman etc), la durée de présence
sur place, le matériel technique annoncé, leur degré de connaissance de l’association et
enfin si des interviews de bénévoles ou de bénéficiaires sont à prévoir. Ensuite il convient
d’évaluer l’enjeu pour Co’p1, en termes d’opportunités et de marge de diffusion, selon la
ligne éditoriale et la taille du média. Selon cet enjeu, il est nécessaire de prendre plus ou
moins de précautions, afin de maintenir une image en accord avec le projet initial et la
politique de l’association. Cela permet de prévoir des questions ou interprétations
délicates qui pourraient nuire à l’association. Toutes ses informations sont inscrites sur une
fiche qui est transmise aux référents de chaque distribution en amont.
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Durant cette année, nous sommes apparus dans plusieurs médias audiovisuels.

Les médias nationaux

● Le Monde (à deux reprises)
● L’Humanité (à deux reprises)
● Le 1
● I24News
● France Culture
● France Info (à 3 reprises)
● Public Sénat
● Challenges
● Brut France
● Elle
● La chaîne Twitch de l’INA

Bilan d’Activité 2021-2022 - Co’p1 - Solidarités Étudiantes



Les médias internationaux

● TV2 Norvège antenne de Bruxelles

Les médias locaux

● Le magazine municipal de la Mairie du 14ème arrondissement de Paris.
● Ouest France Angers

En outre, de nombreux étudiants en journalisme et dans d’autres départements
universitaires et écoles ont été intéressés par l’association et souhaitent faire un
article/reportage dans le cadre d’un module pédagogique ou d’un média universitaire.

En plus d’accompagner les journalistes lors de leur venue en distribution, l’association a
rédigé plusieurs communiqués de presse selon les différents événements de l’association.
Les attachés de presse de Co’p1 ont par ailleurs aidé aux débuts de l’antenne de Co’p1 à
Angers. A côté de cela, nous en avons aussi écrit lors de grands événements comme des
distributions exceptionnelles sur la place du Panthéon ou bien encore au moment de
l’inauguration d’un nouveau lieu de distribution.

Sur le long terme, les chargés de mission presse effectuent un travail de recensement des
apparitions de Co’p1 dans les médias. Celui-ci est complet à 75% et est destiné à faire
l’objet d’une mise en valeur sur le site internet de l’association.

Enfin, nous avons aidé les bénévoles à répondre aux questions des journalistes, selon des
éléments de langage revus régulièrement. Dans la même optique, nous avons rédigé des
ébauches de questions à poser à Anne Hidalgo sur ses propositions pour la jeunesse dans
son programme de candidature à l’élection présidentielle dans le cadre d'une interview
organisée par L’Humanité. Nous avons également participé à la relecture de certains
communiqués de presse référents à des évènements dont Co’p1 était une association
partenaire.

Notre rôle au cours de ces mois a été de mettre en relation les médias, les bénévoles et
les bénéficiaires. Il a été nécessaire de continuer à mettre en lumière notre action pour
faire parler de la précarité étudiante et alerter sur les difficultés économiques qui
continuent de toucher les jeunes étudiants.

L’année prochaine, les chargés de mission Presse deviendront des Attachés de Presse
marquant encore la professionnalisation de l’association.
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Participation à des conférences & débats

Depuis plus d’un an, Co’p1 est devenu un acteur incontournable de l’aide alimentaire à
Paris ainsi que des thématiques de la précarité étudiante et de l’engagement des jeunes.
Nous avons ainsi pu participer à plusieurs conférences, débats ou encore interviews pour
porter notre combat.

Nous avons été présents :
- Lors de la “Conférence sur la rentrée d’après” organisée par Animafac, le 4
septembre 2021 ;
- Au You-F Festival, lors du débat “Doit-on tous s’engager ?”, le 8 octobre 2021 ;
- A l’inauguration du Quartier Jeune ouvert par la Mairie de Paris le 14 octobre 2021
;
- A l’ouverture du Forum des Initiatives de la Jeunesse organisé par l’ambassade de
France en Roumanie, le 4 février 2022 ;
- A l’interview d’Anne Hidalgo concernant ses propositions de mesures contre la
précarité, organisée par L’Humanité et avec la Fondation Abbé Pierre, le 23 février 2022 ;
- A une audition du Conseil du développement durable de la ville de Nancy, dans le
cadre de leurs travaux conjoints avec le Conseil national de l’Alimentation, le 28 février
2022 ;
- A une table ronde sur l’OVE, lors des JIPES, le 10 mars 2022 ;
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- Au débat par les jeunes, pour les jeunes dans le cadre des présidentielles, organisé
par Nightline le 16 mars 2022 à La Bellevilloise.

Nous avons également participé à La Grande Cause Jeunes, organisée par Make.org avec
une multitude d’autres acteurs, afin de porter nos propositions pour la jeunesse.

Ces prises de parole sont extrêmement importantes, dans la mesure où elles permettent
de mettre en lumière les différentes précarités rencontrées par un trop grand nombre
d’étudiants et de jeunes. Elles permettent également de montrer que les jeunes ne sont
pas désintéressés de la vie citoyenne et que, bien au contraire, ils s’engagent !
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Co’p1 existe depuis maintenant deux ans, l’apport matériel de l’association est
considérable et des milliers d’étudiants continuent d’être aidés.

L’année dernière, Co’p1 a joué un rôle immense dans la prise de conscience du
grand public quant aux réalités de la précarité étudiante. Les images des files
d'attente qui ont tourné en boucle sur les chaînes d’informations en continu et sur
les réseaux sociaux ont participé à la conscientisation des politiques, des
institutions et du grand public.

L’action de Co’p1 et le traitement médiatique qui en a été fait a permis de casser
l’image de « normalité » auquel on ramenait souvent l’étudiant et l’étudiante en
difficulté. Comme si les difficultés financières rencontrées pendant la vie étudiante
étaient un “passage obligé” ou comme s’il était normal que les études soient une
période pénible financièrement qui s’apparente à un « passage obligé ».

Comme nous nous y attendions, la crise sanitaire étant passée, le traitement
médiatique et politique de la précarité étudiante a fortement diminué. Pourtant,
cette précarité n’a rien de normal et ne devrait pas exister.

Au contraire, l’après crise est encore plus difficile pour les étudiants et étudiantes
en difficulté et la précarité étudiante frappe encore. Il nous est alors important de
poursuivre notre action et d’instituer une véritable mission de plaidoyer l’année
prochaine.

Par nos deux années d’existence et les différentes études menées auprès de nos
bénéficiaires, nous souhaitons montrer au grand public que la précarité étudiante
est toujours un problème et que des mesures sont attendues afin que les étudiants
n’aient plus à choisir entre manger et réussir.

Cette deuxième année encore, notre travail au quotidien avec les institutions telles
que la Mairie de Paris, la Mairie de Paris du 5ème arrondissement ou la Mairie de
Malakoff a permis de pérenniser des aides qui n’existaient même pas avant la crise
et sur lesquelles des étudiants peuvent maintenant s’appuyer chaque semaine.

Continuons à porter notre message de lutte contre la précarité étudiante.
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Partenaires et donateurs

Les Partenariats

Cette partie a vocation à être complétée car le listing exhaustif de nos partenariats sera
effectué courant mois de juin en vue de préparer la nouvelle année.

Le principal enjeu du pôle Partenariats a été de prendre contact avec différents acteurs
afin de faire connaître l’association et de permettre à celle-ci d’être soutenue.

En définitive, ce sont une cinquantaine de nouveaux partenariats qui ont pu se mettre en
place durant l’année universitaire 2021-2022. Parmi ces partenaires, des associations, des
entreprises, des institutions... L’année a été à la fois marquée par la mise en place de
nouveaux partenariats (HP, Bonduelle, CNP Assurances, Barilla, Rotaract…) et la
pérennisation de nos partenaires historiques (Innocent, Du Beurre dans leurs Epinards, la
Fondation l’Oréal…). Cette évolution s’inscrit dans notre volonté de structurer et
organiser notre association sur le long terme, à l’échelle du pôle et à l’échelle globale.

Au total, nous recensons 177 partenariats actifs, qu’il a fallu entretenir tout au long de
l’année.

Tout le défi de ce mandat a aussi résidé dans la continuation des partenariats établis lors
de notre première année d’existence. Ainsi, le pôle Partenariats a mis en place des mails
beaucoup plus réguliers, au moins bimensuels, afin d’informer nos partenaires des
évolutions de l’association. Il a également veillé à inviter les Partenaires lors des
principaux évènements de l’année, comme les inaugurations de nos nouveaux locaux.

Nous avons également pu échanger avec nos partenaires lors de notre Pot des
partenaires le 18 mars 2022, dans le cadre de l’inauguration de nos nouveaux locaux
dédiés aux activités non alimentaires. Cet événement a été l’occasion de partager de vive
voix l’expérience que nous avons vécu ensemble et sur nos projets à venir, à l’échelle du
pôle Partenariats et de l’association dans son ensemble. En effet, il est crucial pour nous
de travailler main dans la main avec nos partenaires, qui nous partagent leur aide et leur
expertise pour nous accompagner dans notre croissance. A l’avenir, nous voulons
organiser au moins un événement par an entièrement dédié à eux.

Enfin, le pôle Partenariats a participé à La Grande Tribune sur l’égalité des chances
organisée par l’ESSEC, à La Grande Cause, organisée par Make.org, et à de nombreuses
interventions au sein des entreprises partenaires afin d’augmenter la visibilité de notre
association.
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- Détail des partenaires -

Partenaires associatifs

Domaine alimentaire
Phénix, Du Beurre dans les épinards, Le Chaînon Manquant, Les Cuistots Migrateurs,
ANDES, BAPIF, Secours populaire, La Croix Rouge, Les Restos du Coeur, L’Equipage
solidaire, Hop Hop Food, La Chorba, On Remplit Le Frigo, Les Pâtisseries Solidaires, La
Pâtisserie Solidaire, Refettorio Paris, Une Couverture pour l’Hiver, Un Rien C’est Tout, My
Maraude

Domaine non-alimentaire
Nightline, Les Engagés, Un rien c’est tout, Samu Social 75, Yes We Camp, Les Amarres,
Chez Phiphi, Règles Élémentaires, Animafac, Action contre la Faim, AFEV, Agence du Don
en Nature, Emmaüs Paris, Citizen Care, La Fabrique de la Solidarité, Fédé Paris 1,
Féminité sans abris, Fondation Abbé Pierre, Pharma Solidaires, RESES, Solidar’ISIT,
WCCS-IFEC, Uniscité, You Are, Yes We Camp, Samu Social 75, Chez Phiphi AFEV,
Clinique juridique de l’EFB, Clinique juridique de La Sorbonne, ADA Nanterre, Musique
pour Tous, Juristes d’avenir, La Grande Tribune, Ubuntu PMF Sans Frontières, La So’ BDE
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Sorbonne U, Parismus, AEMRI Panthéon-Sorbonne, Le Perchoir, Foodent France,
Greenpeace Paris, StudHelp, DeVinci Durable, Le Parlement des Etudiants, Skema
Conseil, MRIAE Paris 1, MA2S Sorbonne, SONU, ADES Sorbonne, TéléSorbonne, ADDE
Sorbonne, ISAP1, Un Jardin pour l’Imanité, Solinum, Hédonie, Dons solidaires, Quartier A,
La communauté Ecotable, Liveo, EpiSol

Soutien financier
Rotaract Les Fous du Roy, Course des Héros, Fondation de France

Partenaires Entreprises

Domaine alimentaire
BioCBon, Biocoop Châtillon, Bonduelle, Feed, Hema, Innocent, Barilla, Jeff de Bruges,
APHP, Franprix, FRED, Goetz, Michel et Augustin, Secteur Diététique, Omie & Cie,
Circlelydons, Subway

Dons financiers ou en nature
CNP Assurances, Kisskissbankbank, Goodeed, Studyassur, HelloPlanet, ReedSmith,
Clemium, Europcar, APHP, Mon Premier Bureau, Fonds Meyer Louis Dreyfus, BNP Paribas,
Crédit Agricole, Cohle Gallery, Fondation Septodont, Grouma, La COOP Conseil, Groupe
Agrica, Hays, HP, MACIF, Blabbermouth, Vendredi, Weight Watchers, Natixis BPCE,
Plateau Urbain, WePost, Make.org, KW Efficience, Venus et Gaïa, Lamazuna, Goodeed,
ETAM, Undiz, Velab

Dons de produits d’hygiène
Fondation l’Oréal, Pierre Fabre Group, Typology

Mécénat de compétences
Les Présidents, KPMG Avocats, Sefico Nexia

Domaine de l’accompagnement
Rekrut Partners, Fondation L’Oréal, Paris FC, Stade Français, Pénélope Group, Comédie
française, Impact Campus

Partenaires Institutionnels

Universités et Établissements d’Enseignement supérieur
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Fondation Panthéon-Sorbonne, Sorbonne Université,
Université Paris Cité,  Université Paris Dauphine, ISIT, ESSEC
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Institutions
Mairie de Paris, Mairie du 14ème arrondissement de Paris, Mairie du 13ème
arrondissement de Paris, Mairie du 10ème arrondissement de Paris, Mairie du 11ème
arrondissement de Paris, Mairie du 5ème arrondissement de Paris, Mairie de Paris Centre,
Mairie de Malakoff, Mairie de Courbevoie, Mairie d’Angers, Mairie de Marseille, Région
Ile de France, DRIHL Ile de France, Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, Maison
des Initiatives Etudiantes, Musée du Louvre, Centre Paris Anim Richard Wright, Crous de
Paris, Lycée Jacques Monod (Clamart), Lycée Maurice Ravel (Paris), la Fête de l’Humanité,
L’Ecole des Beaux Arts d’Angers TALM Angers, Le Quai, Centre Paris Anim Victor Gelez
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----- Remerciements ----

A la lecture de ce bilan d’activité, tout le monde peut véritablement se rendre compte de
l’ampleur et de l’étendue de l’aide aux étudiants apportée par Co’p1 cette année. Toutes
ces actions n’auraient jamais pu voir le jour sans les Co’p1, cette grande famille
composée de 600 bénévoles. Chaque Co’p1 qui s’est investi cette année, au gré de son
envie, de ses compétences et de son temps, a permis d’aider une vingtaine de milliers de
ses camarades estudiantins. Merci infiniment à chaque bénévole, pris individuellement
mais également collectivement - car c’est la somme de toutes nos bonnes volontés qui a
permis d’obtenir un tel résultat. Bravo à toutes et tous pour le travail accompli au service
de celles et ceux qui en ont besoin !

Merci à nos volontaires en service civique qui se sont véritablement investis dans leurs
missions et ont fait vivre Co’p1 de la plus belle des manières. Ils ont fourni un travail
formidable au service des étudiants et étudiantes en difficulté cette année, ce qui mérite
d’être grandement salué ! Nous remercions aussi chaque stagiaire, que ce soit en
parcours civique ou au titre d’un stage conventionné, qui a participé aux activités et
actions de l’association durant ce mandat. Chacun et chacune a posé sa pierre à l’édifice.
Nous adressons enfin des remerciements à tous les engagements citoyens qui se sont
investis sur le terrain, que ce soit en distribution ou en collecte.

Nous tenions également à remercier tout particulièrement chacun de nos partenaires et
de nos donateurs sans qui toutes ces actions n’auraient été possibles. Être partenaire de
Co’p1, c’est aussi participer à la lutte contre la précarité étudiante et ce de mille et une
façons : prêt de locaux afin de nous permettre d’héberger les distributions ou de stocker
les denrées alimentaires, soutien financier nous permettant d’assurer le fonctionnement
de l’association, mécénat de compétences afin de soutenir l’association sur le long cours,
dons en nature pour que l’on puisse remplir nos paniers… Un immense merci à toutes ces
personnes, dans des entreprises, des associations et des institutions, qui ont fait le choix
de nous aider !

Nous voulons aussi adresser des remerciements spécifiques à nos membres d’honneur,
désignés l’an passé en assemblée générale.

Pour finir, un merci particulier aux membres sortantes du bureau qui ont accompli un très
grand travail cette année. Leur implication et leur engagement quotidiens ne seront pas
oubliés.

Merci à tout ce beau monde pour avoir fait vivre la lutte contre la précarité étudiante !
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Et demain ?

Nouvelle année dit nouveaux bénévoles, nouvelles équipes, nouveaux Co’p1, nouvelles
antennes de Co’p1 ! Mais malheureusement, nouvelle année ne dit pas disparition de la
pauvreté dans le milieu étudiant.

Notre défi principal doit toujours rester le même : augmenter le nombre de personnes
que nous aidons. Pour cela, nous devons accroître le nombre de paniers que nous
distribuons, mais aussi augmenter le nombre de distributions de vêtements, de matériel
scolaire ainsi que toutes les aides que nous organisons.
Nous envisageons pour cela d’ouvrir un troisième lieu de distributions alimentaires et de
produits d’hygiène pour y tenir une 4ème distribution hebdomadaire.

Notre association a une dimension écologique forte, nous luttons activement par nos
actions contre le gaspillage alimentaire. Cette dimension de Co’p1 doit être accentuée en
améliorant toujours plus la qualité nutritionnelle de nos paniers alimentaires, c’est un
autre défi important que nous devons avoir pour l’année à venir.
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La rentrée sera l’occasion pour nous de poursuivre notre action de plaidoyer pour alerter
sur la situation des étudiants en France. La rentrée de septembre verra ainsi la
publication de notre étude sociologique, nous espérons que la publication de cette
dernière permettra à la précarité étudiante de retrouver une certaine visibilité dans les
médias. Nous devrons faire en sorte que la lutte contre la précarité étudiante revienne sur
le devant de la scène médiatique afin que des solutions politiques soient trouvées. Co’p1
y prendra toute sa part en développant son message et en y travaillant avec de
nombreuses autres associations de solidarité.

Pour alerter le plus largement possible, nous organiserons une campagne de
communication dans le métro parisien. Cette campagne aura plusieurs buts, permettre
aux étudiants en situation de précarité de connaître nos actions et leur faire savoir qu’ils
peuvent être aidés, mais aussi et surtout faire connaître Co’p1 et la lutte contre la
précarité au grand public.

Demain, l’accès à la culture et au sport sont amenés à prendre une place considérable
dans les actions que Co’p1 organise. Tous les partenariats noués depuis février seront
accentués et de très nombreux autres verront le jour pour que ces deux aspects
deviennent centraux dans l’action de notre association.
En fin d’année prochaine, nous aimerions organiser un Festival ou une journée de
concerts caritatifs dont pourraient bénéficier gratuitement les bénéficiaires de nos
distributions. Ces projets au long cours seront amenés à être travaillés tout au long de
l’année à venir.

Pour faciliter l’inscription des bénéficiaires à nos différentes distributions et activités de
l’association, nous travaillons actuellement à la création d’une application Co’p1. Laquelle
permettrait une inscription encore plus simple que ce qu’elle n’est aujourd’hui et une
meilleure information des bénéficiaires de tout ce que Co’p1 organise tout au long de
l’année.

Enfin, Co’p1 réfléchit à la possibilité de faire évoluer son nom, pour aller vers une
simplification de celui-ci et définir un nom qui inclut plus largement l’ensemble des
activités que l’association met en place partout en France. Les réflexions sur le nom de
l’association se poursuivront tout au long de cet été.

Tout reste à faire, toutes et tous ensemble, pour la solidarité étudiante, pour faire en sorte
que toutes les personnes qui nous sollicitent soient aidés et puissent suivre leurs études
sans se préoccuper de.

C'est l'objet de ce que nous ferons l’année prochaine.
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