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Mot du président

Chers amies, chers amis,
Chères et chers bénévoles,
Chers Co’p1,

Cette période d’automne est l’occasion pour tout le bureau et pour moi même
de vous présenter notre bilan d’activité annuel. Ce bilan, exceptionnel car le
premier de l’histoire de Co’p1 - Solidarités Étudiantes, vous permettra à tous et
toutes de voir l’ensemble des actions menées par notre association depuis le 31
août 2020, jour de création.

Chaque semaine depuis ce jour, nous avons aidé plusieurs centaines, parfois plusieurs milliers, d’étudiants et
étudiantes. D’abord par les distributions alimentaires, auxquelles sont venues s’ajouter les produits de première
nécessité, ensuite par le reste de nos actions qui sont venues renforcer et améliorer nos distributions tout au
long de l’année : coin suivi et aide à la professionnalisation, parrainages mais également notre étude qui a
permis d’alerter largement sur l’étendue de la précarité étudiante en France : il n’est pas juste qu’un étudiant
doive choisir entre étudier ou se nourrir.

Sans vouloir — ni pouvoir — résumer en seulement quelques lignes la totalité de nos actions — le rapport que
vous avez sous les yeux est fait pour cela — il me semble primordial de remercier en premier lieu tous ceux et
toutes celles qui ont donné de leur temps, de leurs idées et de leur énergie. Pour beaucoup, vous vous
engagiez pour la première fois dans une association. Vous avez découvert la force du nombre, de l’engagement,
de la solidarité. C’est d’ailleurs cette solidarité qui fonde le cœur de nos actions : la solidarité par les pairs, par
et pour les étudiants, par et pour les jeunes.
Merci également à nos partenaires, nombreux et volontaires, pour leur confiance quand Co’p1 n’était encore
qu’une aventure sans bilan, qu’un espoir inaccompli. Institutions de tous bords, politiques et commerçants,
entreprises et associations, fondations et particuliers, merci.
Merci aussi à tous ceux et toutes celles qui se sont fait l’écho de nos actions, afin que chaque étudiant sache
que Co’p1 existe, et que chaque citoyen prenne conscience de l’urgence de la situation. Médias et journalistes
ont été nombreux. Il faudra continuer à montrer, à témoigner, jusqu’à ce que cela ne soit plus nécessaire.

Nécessaire : c’est en effet la nécessité qui a fondé Co’p1. Nécessité d’agir quand tant sautaient des repas,
devant choisir entre savon ou masques chirurgicaux, entre faim ou hygiène. C’est ainsi que les Co’p1 se
mobiliseront tant que cela sera nécessaire… Pourvu que cela soit le moins longtemps possible!

Cette année fut celle de la construction, mais les besoins persistent, chaque personne qui lira ces lignes le sait.
L’année qui a démarré, notre deuxième année, est celle de l’approfondissement de nos actions et de la
pérennisation de nos aides. Nous avons maintenant un seul objectif : permettre à chaque étudiant venant
solliciter Co’p1 pour avoir de quoi manger de sortir durablement de la précarité.

Alors, bravo et merci aux Co’p1 et à tous celles et tous ceux ayant rendu ce bilan possible. La route est encore
longue mais, ensemble, faisons vivre les solidarités étudiantes.

Solidairement,
Au nom de l’ensemble du Bureau,

Ulysse Guttmann-Faure,

Étudiant,
Président de Co’p1 - Solidarités Étudiantes.
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L’année en chiffres

21 000 paniers distribués
Une centaine de distributions
Une quarantaine de collectes

119 partenaires (dont 47 associations, 53 entreprises et
19 Institutions ou EES)
310k euros de dons

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, Paul Bordron, Paul Bouscary, Lucine Didier, Benjamin Flohic, Ulysse
Guttmann Faure et Jeanne Selimi. 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.

À la mi-septembre, la première campagne de recrutement a débuté et a rassemblé
près de 150 bénévoles étudiants et étudiantes. À cette époque, 6 pôles
composaient Co’p1. L’Équipe Distributions (pour participer aux collectes et
distributions de paniers alimentaires), l’Équipe Partenariats (pour les développer et
être en lien constant avec les institutions, entreprises et associations), l’Équipe
Accompagnement et suivi personnalisé (pour apporter encore plus d'humanité à
nos actions) , l’Équipe Évènements (pour organiser des ateliers, rencontres et
conférences), l’Équipe Communication (pour être l'image de l'association et
développer notre visibilité sur les réseaux, s’occuper du site et de notre
représentation visuelle) et l’Équipe Études (pour travailler sur des études statistiques
et sociologiques).
Les activités de l’association s’étant développées rapidement, et Co’p1 ayant pris
beaucoup d’ampleur, une réorganisation interne a été effectuée quelques mois plus
tard, en intégrant de nouveaux pôles.
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A/ L’importance d’agir

Co’p1 s’est fondé sur un constat simple, réel : celui de la précarité grandissante
chez les étudiants et étudiantes.

On peut d’ailleurs le retrouver dans l’objet de Co’p1 :
“L’Association Co’p1 – Solidarités Étudiantes a pour premier but de porter
assistance aux jeunes, étudiantes et étudiants. Pour cela, elle œuvre
notamment dans le domaine alimentaire par la redistribution d’invendus et de
denrées alimentaires, mais également de produits d’hygiène et biens de première
nécessité, ou encore par la mise en place de dispositifs d’information,
d’accompagnement et de soutien (parrainages, accès à la culture, aide à la
professionnalisation, lutte contre le décrochage, etc.). Aussi et plus généralement,
l’Association se donne pour objectif d’aider humainement et matériellement par
toute action visant à combattre la pauvreté, l’exclusion, la précarité, avec une
priorité particulière portée vis à vis des étudiants et jeunes en difficulté. Co’p1
exerce des activités d’assistance diverses, sans but lucratif distributions,
événements, ateliers, accompagnement personnalisé, collectes, dons, etc.
L’Association peut organiser des ventes ; les recettes ne peuvent servir qu’à
remplir les objectifs que l'Association s'est fixée, exposés notamment au
présent article, le cas échéant sans ne jamais faire totalement payer le
bénéficiaire (gratuit ou quasi-gratuit). En parallèle, elle exerce également une
fonction de sensibilisation, d’alerte de l’opinion universitaire et publique, de
plaidoyer  et  de  représentation  auprès  des  institutions compétentes.”

Nos valeurs sont multiples et nombreuses : 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. C’est
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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- Notre mission première : distribuer

Les Distributions

Les distributions ont débuté dès la fin du mois de septembre 2020, chaque lundi et
chaque jeudi, de 18h30 à 20h au bar associatif étudiant l’ESS'pace, 15 rue Jean
Antoine de Baïf, 75013 Paris. (Dès lors, Co’p1 a commencé à faire circuler un
formulaire auprès des étudiants afin de recenser des données dans le but d’établir
l’étude sur la précarité étudiante).

En plus des produits alimentaires, Co’p1 a commencé dès novembre à distribuer
des produits d’hygiène (masques et protections périodiques).

Le samedi 14 novembre, Co’p1 a organisé sa première distribution alimentaire à
destination des étudiants et étudiantes de Paris 1 Panthéon Sorbonne, Place du
Panthéon, avec le soutien de la mairie du 5e arrondissement de Paris. 250 paniers
ont été distribués.

Le 27 novembre, Co'p1 a effectué sa première distribution dans un nouveau lieu, la
MIE Bastille, au 50 rue des Tournelles. Ce lieu était initialement prêté à l’association
pour la durée du premier confinement. Il a finalement été mis à disposition de
l’association tout au long de l’année scolaire et pendant les vacances d’été (mois de
juillet).
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Dès lors, Co’p1 a instauré un rythme de distribution. Ces dernières avaient lieu à la
MIE Bastille tous les Vendredis de 16h30 à 20h.
À partir du 9 décembre 2020, Co’p1 a augmenté ses capacités et distribuait tous les
vendredis de 17h à 20h et tous les samedis de 12h30 à 14h30.

En décembre, en partenariat avec la Fédé Paris 1, deux distributions spéciales pour
les fêtes ont été organisées, avec une distribution de cadeaux en plus des paniers.

Le samedi 27 mars, Co'p1 a organisé une distribution à Châtillon, à l’espace Gabriel
Péri.

En avril, Co’p1 a organisé des distributions spéciales pâques, en distribuant de
nombreux chocolats, fournis par Hema.

Le samedi 17 avril, Co’p1 a organisé une distribution exceptionnelle de repas
cuisinés par un chef étoilé.
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Un nouveau lieu a été confié à l’association, au 12 place de la Porte de Vanves ; la
première distribution à Porte de Vanves a eu lieu le jeudi 23 avril pour 200
étudiants.
Ce troisième lieu a permis d’intégrer un troisième jour au rythme des distributions.

Ainsi, depuis le 29 avril, les trois distributions, et ce jusqu’à la fin du mois de juin,
représentaient 800 voire 850 paniers par semaine distribués aux étudiants et
étudiantes.

Les distributions à la MIE Bastille avaient lieu les vendredis pour 200 étudiants et les
samedis pour 350.

La dernière distribution à Porte de Vanves a eu lieu le 25 juin pour 250 étudiants.

En juillet, les distributions à la MIE se poursuivaient le vendredi (230 étudiants) et le
samedi (370).
Au total, une centaine de distributions ont été réalisées durant l’année 2020-2021.
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Le pôle Distributions avait pour principale mission d’organiser les
distributions, en amont et sur place. 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, organiser et gérer
les inscriptions en s'assurant dans l’objectif de toujours pouvoir accueillir davantage
de bénéficiaires d’une semaine à une autre, s’assurer également que le nombre de
bénéficiaires prévu par créneaux était bien respecté pour ne pas être débordés lors
de la distribution, confirmer l’inscription, 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, préparer la distribution avec tout ce qui allait
être distribué en s’assurant que chacun soit affecté une tâche précise pour que tout
soit prêt afin d’accueillir les étudiants et étudiantes.

- Ce que les distributions cachent

Le Stock

Vers la fin du mois de janvier (le 26 janvier), deux chargés de mission pour la
gestion du stock commencèrent à s’occuper des deux lieux de stockage de Co’p1 :
le sous-sol de la MIE (Maison des Initiatives étudiantes) au 50 rue des Tournelles et
le parking au 54 rue du Faubourg Poissonnière.

Le but était 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 lors que les denrées sont distribuées ou
données à d’autres associations.

Au début il ne s’agissait que de points stocks approximatifs qui donnaient
une certaine visibilité sur l’état des stocks et d’un rangement provisoire des
denrées.

À partir de la semaine du lundi 29 mars 2020, un fichier Excel de suivi des
entrées et sorties du stock a été mis en place, ainsi que le fichier Excel des contrôles
des nuisibles de la MIE et du parking.
Ces tableaux Excel ont toujours été complétés; de la même façon dans les stocks, il
y eut un aménagement progressif de la cave à la MIE, dont la mise en place de
palettes en bois afin d’élever les denrées au sol, pour éviter que les cartons ne
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prennent l’humidité, et l’utilisation le plus souvent possible de caisses métalliques
protégeant des nuisibles.

À partir de la fin du mois d’avril, le pôle stock a été créé. Une petite équipe
de quelques personnes était souvent présente dans les stocks pour aider.
Nous avons ensuite mis en place des référents stock qui étaient là pour guider les
référents des distributions à identifier les denrées destinées à la distribution du jour,
à veiller à ce que le rangement dans les stocks soit au minimum assuré, et
d’enregistrer les sorties du stock, chiffres qui étaient communiqués sur la
conversation du pôle.

Vers mi-juin, moment où d’autres personnes avaient rejoint le pôle, 6 équipes
ont été formées, chacune à la charge d’une mission, dont le remplissage des fichiers
Excel de suivi des entrées et sorties, les points stock, le remplissage des tableaux
de contrôle, la mise en relation avec le pôle logistique. En effet, l’ouverture du local
dans le 14ème a créé tout un nouveau lien avec le pôle logistique, cela à cause de
la nécessité de l’approvisionnement continu de la MIE et du local à la Porte de
Vanves, de denrées venant du parking (ce dernier étant le local qui contient le plus
grand nombre de denrées alimentaires et non alimentaires). Chaque semaine des
trajets se faisaient entre nos trois locaux.

Grâce aux bénévoles du pôle stock, un nettoyage beaucoup plus régulier des
lieux de stockage, des frigos et de meilleurs contrôles des nuisibles ont pu être
instaurés, des contrôles des frigos ayant commencé à compter de la semaine du
lundi 7 juin 2021.

Pour l’année prochaine, le but est de recruter davantage de bénévoles dans
le pôle, de morceler encore plus les tâches à faire, afin que personne n’ait trop de
choses à gérer, et de pouvoir par là-même effectuer un meilleur suivi.
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Les Collectes

À partir du 18 novembre 2020, Co’p1 a participé à une collecte mutualiste
organisée par la Mairie du 14e arrondissement et ce pendant toute la période du
second confinement.

Les 27 et 29 novembre 2020, Co’p1 a participé à la collecte nationale de la Banque
Alimentaire et a tenu trois points de collectes : dans un Magasin Carrefour (42 rue
de Sèvres, 75007 Paris), dans un Magasin Franprix (13 bis place d’Aligre, 75012
Paris), et dans un Magasin Lidl (34 rue de Reuilly, 75012 Paris).

En décembre 2020, Co’p1 a organisé des collectes dans des supermarchés afin
d’organiser des distributions pour les fêtes, en partenariat avec la Fédé Paris 1.

Des personnalités influentes se sont également mobilisées pour venir en aide à
l’association à travers l’organisation d’une collecte effectuée en collaboration avec
le collectif ELKA, porté par la créatrice de contenus Léna Simonne. Cette collecte
de produits d’hygiène féminine a été organisée le 8 mars 2021 à l'occasion de la
journée internationale des droits des femmes.
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Il y en a également eu au sein d’entreprises et d’institutions :

● BCPE financement : du 26 avril au 7 mai 2021
● Brother France : du 11 juin au 2 juillet 2021
● SNCF : Asnières le 12 mars 2021, Clichy Levallois le 15 mars 2021 et gare du

Nord du 31 mai au 21 Juin 2021
● Mairie du 14ème arrondissement : le 2 juin 2021
● École primaire Georges Brassens
● Mairie de Malakoff : collecte de produits d’hygiène pour lutter contre la

précarité, dans le Monoprix de Malakoff
● Collectes de BNP Paribas (campagne de collectes dans tous les locaux de

BNP au profit de divers associations, nous les avons contactés et avons
bénéficiés des résultats de collectes de deux des locaux)

Des Collectes en magasin ont également continué d’être organisées :

● Monoprix, 99 rue du Faubourg Saint Antoine, 75011 : 19, 20, 21 mars 2021
et 22, 23 mai 2021

● Monoprix, 91 rue du Faubourg Saint Denis, 75010 : 19, 20 et 21 mars 2021
● Carrefour, 165 Avenue de Paris, 92320 Châtillon et Auchan, 160 Avenue de

Paris, 92320 Châtillon : 26 mars 2021
● Auchan, rue saint Maur 75011 : 23, 24, 25 avril 2021
● Franprix Boulevard Henri IV, 75003 : collecte et don de 50 euros de denrées
● Collecte BAPIF : 3 jours dans 3 magasins : 28, 29, 30 mai 2021 (Franprix 15

rue Didot 75014, Super U 48 rue Oberkampf 75011 et Carrefour, 102 Avenue
du Général Leclerc, 75014)

● Biocoop, 5bis Avenue Victor Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux et 47 Rue
Gabriel Péri, 92320 : 4 et 5 juin 2021, collecte et don de 900 euros

● Carrefour, 235 Rue Etienne Marcel, 93100 Montreuil : 22, 23 mai 2021

Des collectes organisées par des particuliers ont également eu lieu :

● Collecte à Vanves les 9 et 10 avril 2021 puis à Issy-les-Moulineaux les 28 et
29 mai 2021 organisées par la même personne (Véronique)

● Collecte de la Croix Rouge faite à l’Unité locale de Paris 13

Le but du pôle Collectes est donc de collecter des denrées alimentaires ainsi que
des produits d'hygiène qui sont distribués pendant les distributions Co’p1.
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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.

Au fur et à mesure de l’année, le pôle Collectes a augmenté la cadence de
l’organisation et de la mise en place des collectes. Les missions étaient établies en
groupe et l’organisation de certaines collectes ont été déléguées à des bénévoles
du pôle grâce à un drive commun exposant les différentes missions et ressources.
Le pôle a cessé d’utiliser des flyers afin d’être plus écologique et de mieux
respecter les mesures d’hygiènes de lutte contre la Covid 19.

Un Kakémono spécial pour les collectes a été commandé ainsi que des T-shirt Co’p1
pour plus de visibilité et de crédibilité.

Le pôle a effectué un partenariat avec Picto (imprimeur de photographies) pour les
affiches des collectes (bénéficiant ainsi de -20% sur les impressions).

B/ S’adapter en s’améliorant

Tout au long de l’année, Co’p1 - Solidarités Étudiantes s’est adaptée à son
évolution et s’est structurée afin de pouvoir répondre à la demande tout en
continuant de gérer le quotidien de l’association.

- Se réorganiser

La Logistique

Un pôle logistique a été créé le 27 avril 2021 afin de pouvoir perfectionner
l’organisation interne de l’association. Les missions étaient d'organiser les trajets
pour récupérer les dons et collectes, des associations ou des entreprises, d'utiliser
des chauffeurs privés pour réaliser les trajets simples, de gérer les véhicules que
l'association emprunte et d'organiser les livraisons et leur réception. Le pôle était
divisé en 6 sous-pôles (livraisons, mails, communication, gestion des véhicules, drive
et planning). Chaque sous-pôle possédait un ou deux référents. Les sous-pôles
communiquent entre eux pour mieux effectuer les missions et les responsables sont
là pour superviser et organiser le pôle. Un groupe messenger avec tous les
membres possédant le permis permettait de trouver des pilotes pour les missions.
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- Étendre notre action

Très vite, nous avons ressenti la nécessité d’aider les bénéficiaires sur un aspect plus
large que la distribution ; nous avons alors mis en place des systèmes d’aide
immatérielle.

L’Accompagnement et le Suivi Personnalisé

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.
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.
Un Groupe Whatsapp a été créé pour 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.

En février 2021, Co’p1 a démarré un partenariat avec le Refettorio de Paris qui
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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.
Un partenariat avec la fondation l’Oréal a aussi été mis en place dans le but de faire
des ateliers socio-coiffure, et permettre à des étudiants et étudiantes de se faire
coiffer lors des distributions.

Les Parrainages

En plus du pôle Accompagnement et Suivi personnalisé, le pôle Parrainages a été
mis en place à partir du 6 décembre 2020. Il était au départ un sous - pôle du pôle
Accompagnement et Suivi personnalisé.

Ce pôle avait pour but d’être un prolongement de l’accompagnement qui
était proposé lors des distributions du vendredi et du samedi. Le parrainage
consiste à mettre en lien un bénéficiaire avec un particulier proposant des services
tels qu’un repas, un lieu de travail, ou autre.

Bilan d’Activité 2020-2021 - Co’p1 - Solidarités Étudiantes



Ce parrainage était proposé aux étudiants bénéficiaires lors des distributions le
jeudi, le vendredi et le samedi au niveau de l’espace suivi où les bénévoles
expliquaient le principe du parrainage.

Pour être aidés et bénéficier d’un parrainage, les étudiants doivent nous
fournir leur adresse et leurs coordonnées téléphoniques / mail afin que leur soit
trouvé un parrain / marraine qui habite à 45 minutes maximum de chez eux.

Le sous-pôle est devenu un pôle à part entière après le début de la stratégie
de communication faite par le pôle Communication le 8 février 2021 sur nos réseaux
sociaux - Instagram et Facebook.
Depuis décembre 2020 ont été créés 170 duos parrains - parrainées. Sur les 170
duos, seulement 10 parrainages ont été arrêtés pour diverses raisons.

Parmi nos parrains, il y a plusieurs étudiants, des cadres supérieurs, des
familles entières, des personnes seules ou des membres d'autres associations.

Trois partenariats ont été mis en place avec le pôle parrainages, soit en cours
ou actés pour la rentrée prochaine.

● En effet, la ville de Malakoff, par l'intermédiaire de Nicolas Garcia (Conseiller
municipal), a communiqué sur sa page municipale afin de nous faire
connaître par les étudiants de la ville, ce qui a par ailleurs marché puisqu’au
moins 20 étudiants et étudiantes ont manifesté au pôle leur envie de se faire
parrainer.

● Un partenariat avec l’AMAP Panier blomet a été fait à la suite d’un accord,
ayant débuté le 8 juin 2021 et qui se finira normalement le 28 décembre
2021 s’il n’est pas renouvelé. Les paniers sont destinés aux étudiants qui
n’ont pas encore reçu de parrains et qui sont dans la capacité de cuisiner car
il s’agit d’une récupération de panier, une fois par semaine (le mardi) par un
étudiant. Le panier est essentiellement composé de fruits et de légumes.

● Un partenariat est prévu pour la rentrée, il concerne le groupe KPMG Avocats
qui va parrainer 100 étudiants à partir de Septembre 2021 sur la durée de
l’année scolaire.

- 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 aux normes juridiques.
Le pôle est chargé de plusieurs missions.
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La première concerne le dépôt de certains dossiers auprès de diverses
administrations. En ce sens, il a déposé une demande d’habilitation à la DRIHL pour
obtenir l’accréditation nécessaire à la distribution de produits alimentaires et une
déclaration DDPP pour distribuer les produits d’origine animale, ainsi qu’un rescrit
fiscal pour que l’association soit déclarée d’intérêt général. Il a également déposé
un dossier à l’INPI en vue d’enregistrer la marque Co’p1 ainsi que le logo. C’est lui
qui s’est occupé du dossier d’agrément du service civique de 6 mois, que nous
accueillons dans l’association.

La seconde fonction concerne la mise en conformité avec les normes
existantes. Pour ce faire, il a rédigé les mentions légales du site internet de
l’association et créé diverses fiches de renseignement à vocation d’information pour
les bénévoles et les différents pôles : contrepartie aux dons, usurpation d’identité /
faux et usage de faux, conditions de conservation des denrées, DLC et DLUO. Il a
également veillé au respect des obligations comptables, à renseigner les indicateurs
d'État et à archiver les différents documents qui doivent l’être (notamment les bons
de livraison). Enfin, et pour que l’association respecte les normes relatives à
l’hygiène et à la sécurité alimentaire, il a rédigé un plan de maîtrise sanitaire, a
organisé plusieurs sessions de formations à destination des responsables de pôle
Collectes, Stock et Logistique pour les sensibiliser à ce propos et leur transmettre
les bonnes pratiques. Il supervise également la lutte contre les nuisibles.

La troisième mission, elle, porte sur les trentaines de conventions passées par
l’association Co’p1 avec ses partenaires. Le pôle a parfois été chargé de les rédiger,
ou bien de les relire et s’occupe de l’audit de celles-ci. Cela a également été le cas
pour les conventions de stages.

Il s’est aussi occupé de la délivrance de certains documents à nos bénévoles
ou partenaires. Il avait notamment pour mission de rédiger et envoyer les reçus
fiscaux (38) et attestations de dons aux donateurs. Il était de surcroît chargé de la
délivrance des attestations de mission ou de bénévolat.

En outre, il a répondu aux diverses sollicitations quant aux questions
juridiques qui pouvaient survenir dans le travail de l’association, a accueilli une
stagiaire, rédigé la charte du bénévole de l’année 2021/2022 et a pris contact avec
la SPA pour se renseigner sur les denrées qu’elle pourrait récupérer lorsque
l’association n’est pas en mesure de les distribuer.

En dernier lieu, pour pérenniser son travail et faciliter les tâches des
bénévoles de son pôle et de l’association, il a créé divers modèles de documents
qui pourront être utilisés dans le futur en les adaptant au contexte. Plus
particulièrement, il a fait cela pour : décharge de propriété, autorisation de
captation sonore et visuelle et autorisation de publication, attestation de dons,
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attestation de bénévolat, bon de commande, bon de livraison, bon de retrait, appel
de fonds, modèle de reçu fiscal en nature et numéraires.

C/ L’alerte de l’opinion publique

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. Il
s’agissait, d’une part, 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 de
sensibiliser l’opinion publique à la précarité étudiante.

Le pôle était composé l’an passé de 3 équipes.
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● Une équipe rédaction de contenu qui s’occupait de rédiger l’ensemble des
publications mais aussi les articles publiés sur le site. Les posts sur les réseaux
sociaux suivaient un planning de communication mis à jour régulièrement,
celui-ci permettant d’avoir une ligne à suivre et des posts préparés en temps
et en heure. Les articles devaient traiter de thématiques étudiantes (précarité
étudiante / alimentation / bien-être et santé des étudiants) et ils pouvaient
prendre plusieurs formes (texte, interview, etc.)

● L’équipe site web qui s’est occupée de la création et de la mise en forme du
site web (cop1.fr) et qui, depuis que le site est en ligne, s’occupe de son
développement et de sa mise à jour (WordPress).

● Enfin, l’équipe de communication visuelle était chargée de l’identité visuelle
de l’association et s’occupait de la création des visuels et autres infographies.
C’était une équipe extrêmement importante puisque son travail représentait
le premier reflet de l’association.

Le bilan de l’année pour les réseaux sociaux est le suivant :

● Pour Instagram : 36 publications dont 5 archivées et 5831 abonnés
● Pour Twitter : 180 tweets propres et retweets, 471 au total (en comptant les

réponses) et 987 abonnés
● Pour Facebook : 59 publications et 7998 abonnés
● Pour Linkedin : 18 publications et 556 abonnés

De nombreux médias ont relayé les actions de Co’p1 et ont parlé de l’association :
France Inter, TF1, France 3, Europe 1, The New York Times, Vogue, France Info, Le
Parisien, Les Echos, Le Figaro, Ouest France, France Culture, Le Monde, Public
Sénat, Libération, BBC, M6, LCI, L’Humanité, Le Journal du Dimanche, SPTV, etc.

L’Étude

Par ailleurs, cette saisie de l’opinion publique s’est faite par la voie de la
sensibilisation. Afin de pouvoir toucher au mieux les pouvoirs publics et l’ensemble
des acteurs, l’association a créé un pôle Études chargé de réaliser une étude
socio-statistiques sur le profil et les besoins des étudiants bénéficiaires.

En effet, dès le mois d’octobre 2020, le pôle Études a créé et distribué des
questionnaires quantitatifs, au format papier ou électronique, aux étudiants
bénéficiaires des distributions. Plus de 1122 réponses ont été obtenues. Une
première étude basée sur un échantillonnage réduit fut établie courant décembre et
se fondait sur un panel d’environ 300 réponses.
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Une deuxième partie de l’enquête a permis la réalisation d’une quinzaine
d’entretiens semi-directifs de durée variable (d’environ 30 minutes à une heure).

L’élaboration de l’étude finale a débuté au mois de janvier. L’étude réalisée en huit
mois fut publiée en avril 2021 et s'ensuivit une forte présence médiatique au cours
des trois premières semaines suivant son lancement. ( https://cop1.fr/etudes/ )

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, en essayant d’accroître la partie qualitative de
l’étude et le nombre d’entretiens semi-directifs. Des études sur des thématiques
précises seront également menées.

Co’p1 existe depuis moins d’un an, l’apport matériel de l’association est
considérable et des milliers d’étudiants ont été aidés.
Pourtant, cette année, Co’p1 a été beaucoup plus que ça. L’association 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 tournées 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 ».

Par nos actions, nos interviews, les témoignages des étudiants bénéficiaires et
l’ampleur de la crise, nous avons pu sentir un changement dans le traitement
médiatique et politique qui a été fait de la précarité étudiante. Malgré la réalité
de la précarité étudiante avant le début de la crise, l’action des bénévoles de
Co’p1 a permis de faire comprendre que cette précarité n’avait rien de normal et
qu’elle ne devrait pas exister.
Pour répondre à l’augmentation de la précarité cette année, des réponses
politiques ont été apportées. Tout en restant modestes, on peut légitimement
penser que, sans Co’p1 et les autres associations de solidarité par et pour les
étudiants qui ont assuré un travail gigantesque tout au long de l’année, ces
réponses politiques n’auraient pas été de la même ampleur voire même
n’auraient pas existé.
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Ce sont les associations et particulièrement Co’p1, du fait du poids médiatique
dont nous avons fait l’objet, qui ont permis que des solutions politiques soient
trouvées pour aider les étudiants dans la crise et l’après.
L’étude que nous avons mené sur les bénéficiaires des paniers alimentaires a eu
un retentissement important, à tel point que l’INSEE va reprendre certaines
données pour enrichir ses analyses sur la jeunesse française. Notre travail au
quotidien avec les institutions telles que la Mairie de Paris, la Mairie de Paris du
5ème arrondissement ou la Mairie de Châtillon 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.

D/ L’engagement des jeunes

Les Ressources Humaines

Co’p1 c’est aussi une belle réussite pour l’engagement car 600 bénévoles ce n’est
pas rien !
Ces 600 bénévoles, c’est grâce au pôle Ressources Humaines que nous avons pu
les intégrer à l’association.
Ce pôle s’est créé en janvier 2021 afin de mieux gérer l’intégration et la gestion des
membres dans l’association.
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À ce moment, l'association comptait 250 bénévoles. La mise en place du pôle RH a
permis d’augmenter rapidement le nombre de bénévoles. En fin de mandat
2020/2021, près de 600 bénévoles composaient l’association. Jusqu’en janvier
2021, les membres qui intégraient l’association devaient choisir un pôle et s'y
investir. Cependant, avec la mise en place du pôle RH, une nouvelle forme de
bénévolat a émergé. Le membre pouvait décider soit d’intégrer un pôle pour s’y
investir, soit de ne pas intégrer de pôle et de venir aider bénévolement de manière
ponctuelle sur les différentes missions de l’association (collectes, distributions,
livraisons, etc.).
Jusqu'à fin mars 2021, la communication interne à l’association s’effectuait de deux
manières. Il existait un groupe Facebook dont tous les membres de l’association
faisaient partie, ainsi qu’un groupe Messenger, dont faisaient uniquement partie les
membres rattachés à un pôle. Une fois que le nombre de bénévoles rattachés à un
pôle a atteint les 250 membres, le groupe Messenger n’était plus suffisant. Il a été
supprimé et toutes les informations furent dès lors publiées uniquement sur le
groupe Facebook.

Chaque pôle avait alors sa propre conversation Messenger. Le bureau de
l’association avait également son propre groupe Messenger, et un groupe des
membres de la coordination rassemblait tous les responsables de pôle, les chargés
de missions, les services civiques ainsi que les adjoints et les membres du Bureau.

Le pôle RH avait pour mission d’intégrer les nouveaux et nouvelles, de les
rencontrer et les aiguiller au mieux quant à leur place dans l’association, lors de
l’entrevue de bienvenue.
Ce pôle était également chargé de la bonne intégration des membres au sein de
l’association, au sein de leur pôles et ce sur le long terme.

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 !

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. Néanmoins, le pôle a dû faire face à une difficulté
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majeure liée à la crise sanitaire et à l’ensemble des mesures restrictives mises en
place.

L’ensemble du pôle Événements s’est tout de même mobilisé pour mettre en place
des événements à distance et a d’ailleurs réussi à organiser une conférence sur
Instagram le 24 mai 2021. Au cours de cette conférence, plusieurs intervenants
étaient présents:

- Lucine Didier, Vice-Présidente de l’association
- Laurence Marion, Déléguée Générale de la Cité Universitaire
- Tom Chevalier, Économiste et Chercheur
- Rachel Bocher, Cheffe de service psychiatrie au Centre Hospitalier

Universitaire de Nantes, Présidente de l’Intersyndicat National des
Praticiens Hospitaliers.

Cette conférence a été l’occasion de discuter de la précarité étudiante et des
conséquences de la crise sanitaire sur le plan financier ainsi que sur la santé mentale
des étudiants.

Du point de vue de la cohésion, le pôle Événements s’est chargé d’organiser des
événements à distance avec des mini-jeux, par le biais de visioconférences dont
l'objectif était de permettre aux bénévoles de l’association de se rencontrer et de
sympathiser. Une fois les mesures sanitaires assouplies, le pôle a également pu
organiser un tournoi de billard entre les bénévoles ainsi qu’une soirée cohésion, à
destination des membres de l’association, qui s’est déroulée le samedi 3 juillet 2021
dans un bar du 19e arrondissement de Paris.

Partenaires et donateurs

Les Partenariats

Le pôle Partenariats était composé de trois sous-pôles : le sous-pôle Partenariats
Association, le sous-pôle Entreprises, et le sous-pôle Institutions - Établissements
d'Enseignement Supérieur.

Le principal enjeu du pôle Partenariats a été de prendre contact avec ces différents
acteurs afin de faire connaître l’association, de permettre à celle-ci d’être soutenue,
et qu’elle s’intègre au mieux dans le tissu associatif existant.
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En définitive, ce sont 119 partenariats qui ont pu se mettre en place durant l’année
universitaire 2020-2021. Parmi ces partenaires : 47 associations, 53 entreprises et 19
Institutions et Établissements d’Enseignement Supérieur.

- Détail des partenaires -

Partenaires associatifs

De très nombreuses associations ont été contactées au cours de cette année et des
collaborations à plus ou moins long terme ont pu être établies :

Domaine alimentaire:

AGORAÉs, AMAP Paniers Blomet, ANDES, les épiceries solidaires,BAPIF: Banque
Alimentaire de Paris et d'Île de France, Le Chaînon manquant, Croix Rouge
Française (Antenne du 4e arrondissement), Du Beurre Dans Leurs Épinards,
Équipage solidaire,Grand Maghreb, Hophop food, Institut Médico - Éducatif Cours
de Venise, La Chorba, On remplit le frigo, Pâtisserie solidaire, Pâtisseries solidaires,
Refettorio Paris, Restaurants du coeurs de Paris, Secours Populaire Français Antenne
de Paris, Secours Populaire Sciences Po, Une Couverture Pour l'Hiver, You are

Fourniture de produits d'hygiène :

Agence du Don en Nature, Citizen Care, Féminité sans abris, Pharma - Solidaires,
Règles Élémentaires, Dons solidaires

Autres partenaires :

Action Contre la Faim, AFEV: Association de la Fondation Étudiante pour la Ville,
ANIMAFAC, Antennes de la CRF à Sciences Po Actif, assas.net, Association
Nationale des Membres de l'Ordre National du Mérite, Citoyens - Citoyennes du
14ème, Fabrique de la solidarité, FÉDÉ Paris 1, Fondation Abbé Pierre, Fondation
Armée du Salut, Fondation de France, France Horizon, GPMA (Groupement de
Prévoyance Maladie Accident), Impulsion 75, Life car’e, RESES : Le Réseau
Étudiant pour une Société Écologique et Solidaire, Sorbonne pour l’Organisation
des Nations Unies, Solidar'ISIT, Télésorbonne,  Uniscité, WCCS-IFEC

Partenaires Entreprises :
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Domaine alimentaire:

Alpro, Alterfood, Andros, Bio C Bon, Biocoop Châtillon, Bonduelle, Brother France,
Carambar & co, Domaine de Pacardus, Franprix, GOETZ, Haribo, Hédonie, Hema,
Hôtel le Meurice, Innocent, Lessieur, Locavor de Paris Alésia, Michel et Augustin,
Monoprix, Panzani, Phénix, Secteur Diététique,

Fourniture de produits d'hygiène :

Fondation L’Oréal, Pierre Fabre Group,

Autres partenaires :

Aportee2main, BNP Cardif, BNP Paribas, Clairefontaine, Clemium, Europcar
Mobility Group, Fédération Française de Football, Fondation septodont, FRED,
Générali, Goodeed, Grouma, Groupe Agrica, IPSEN, Kisskissbankbank, KPMG
Avocats, La Banque Postale, La Coop Conseil, Le Crédit Agricole, Le printemps des
étudiants, MACIF, ONERA, Pénélope Group, PMU : Pari Mutuel Urbain, Rhodia,
Sefico Nexia, SNCF Asnières, Société Saint Vincent de Paul, Stabilo, Tajan, Véligo,
Vendredi, Weight Watchers

Partenaires Institutionnels :

Universités et Établissements d’Enseignement supérieur

Université Paris I Panthéon - Sorbonne, ISIT, Sorbonne Université

Institutions

Centre Paris Anim’ Richard Wright, CROUS de Paris, Mairie de Sceaux, Mairie du
5ème arrondissement, Mairie du 10ème arrondissement, Mairie du 14ème
arrondissement, Maison des Initiatives Étudiantes de Bastille, Plateau Urbain, Ville
de Paris, Mairie de Paris centre, Ville de Châtillon, Direction régionale et
interdépartementale de l’Hébergement et du Logement, Ministère de l’intérieur,
Préfecture des Hauts-de-Seine

Gestion d'appels à projets

Le pôle Partenariats a également mené plusieurs appels à projets en collaboration
avec le pôle Trésorerie :
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● Concours Innovate (Prix Jeunes Vincetiens) : L’association est récompensée
pour le caractère innovant et solidaire de son action.

● Demain & Citoyen Kisskissbankbank et la Banque Postale (Prix coup de cœur)
: L’association est récompensée pour son engagement citoyen et solidaire
dans la catégorie Solidarité Jeunesse.

● 7ème édition des Trophées Agrica 2021 (Prix des salariés) : L’association est
récompensée pour son engagement dans la lutte contre le gaspillage
alimentaire.

L’organisation de journées solidaires

Enfin, le pôle Partenariats s’est mobilisé auprès de certains partenaires afin
d’organiser des journées solidaires dont l’objectif était de promouvoir la solidarité
et l’action de bénévolat.

● Le 13 avril 2021 : Uniscité x E2C : Organisation d'une journée avec des
jeunes de l'École de la deuxième chance. L’objectif était de faire découvrir le
monde associatif, d’inciter à l'engagement bénévoles, avec des activités
telles que des confections de kits, de tri et de comptage des denrées, et
d’une découverte du coin suivi

● Le 9 Septembre 2021 : Co'p1 x La Fondation L'Oréal : Durant cette journée
des salariés de la Fondation L’Oréal se sont mobilisés pour promouvoir
l’association auprès des commerçants du quartier de la Porte de Vanves (14e
arrondissement de Paris), ainsi qu’à travers la préparation de denrées
alimentaires et d’une distribution.

● Le 30 Septembre 2021 : Co’p1 x Innocent : Au cours de cette journée, des
salariés de l’entreprise Innocent étaient présents pour collecter des denrées
au profit de l’association dans des magasins et ont également animé des
ateliers de professionnalisation pour des étudiants bénéficiaires.

Les projets en construction :

Depuis quelques semaines, le pôle partenariats travaille également au
développement d’une nouvelle branche du pôle Partenariats tournée autour de la
recherche de fournitures (livres, électroniques, vêtements, ustensiles de cuisine,
etc.).
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L’association travaille depuis la rentrée 2021 à étendre son champ d’action dans
d’autres villes de France dans lesquelles il existe un besoin d’accompagnement des
étudiants en situation de précarité et dans lesquelles il n’y a pas ou pas
suffisamment d’actions en place.

L’association est, évidemment, très reconnaissante d’avoir pu aider de nombreux
étudiants grâce à la participation de ces partenaires précieux, sans qui, elle n’aurait
pu envisager ses actions de manière pérenne.

----- Remerciements ----

Nous tenions à remercier tout particulièrement chacun de nos partenaires, de nos
donateurs sans qui toutes ces distributions et actions menées n’auraient été
possibles.

Merci également à la grande famille Co’p1, composée de 600 bénévoles, nous
ayant permis (...)
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Et demain ?

L’association a toutefois rencontré quelques obstacles au cours de cette
année. Tout d’abord, la crise sanitaire et les mesures mises en place ont rendu
difficile les temps de cohésion entre les bénévoles, notamment en dehors des
distributions.

Par ailleurs, Co’p1 a également connu une crise de croissance dûe à
l’accroissement fulgurant du nombre de bénévoles, qui ne pouvait être anticipé
lorsque l’association s’est créée en août 2020 et qu’elle comptait alors six
bénévoles.

Enfin, l’association est fortement tributaire de l’intérêt que les médias
souhaitent accorder au sujet de la précarité étudiante. Cela nous amène donc à une
crainte, celle qu’on ne parle plus de la précarité étudiante.

En ce qui concerne l’avenir, et notamment la prochaine année, l’association a établi
plusieurs projets et lignes directrices qu’elle souhaite mener et approfondir.

Dans un premier temps, nous souhaiterions pouvoir continuer à développer l’aide
alimentaire par les pairs ainsi que la lutte contre la précarité étudiante sur
l’ensemble du territoire, et non plus seulement sur Paris.
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Il semble également déterminant de travailler sur la qualité nutritionnelle de nos
paniers alimentaires afin de sensibiliser les étudiants bénéficiaires à la nécessité
d’adopter une alimentation saine.

L’un des enjeux de la prochaine année sera également relatif à la médiatisation et à
la sensibilisation de nos actions. En effet, nous devons faire en sorte que la lutte
contre la précarité étudiante ne soit pas oubliée mais au contraire qu’elle continue à
être relayée par des médias et des personnalités influentes.

Nous souhaiterions également pouvoir approfondir l’aide immatérielle et humaine
apportée en développant l’accès au sport, à la culture, ainsi que l’aide relative à
l’orientation et à l’emploi des jeunes précaires.

Enfin, nous souhaitons travailler à la pérennisation de l’association, enjeu qui,
nécessitera une solidification de ses bases structurelles.

Adopte ́ a ̀ Paris en Assemblée Ge ́nérale le 6 octobre 2021,

Ulysse Guttmann, Président :

Be ́range ̀re Poncet, Secrétaire Générale :

______
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