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  Communiqué de presse, le 23 janvier 2023 
 

Les Experts-Comptables de Bretagne se mobilisent contre la précarité étudiante 
DISTRIBUTION DE PANIERS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ AUX ETUDIANTS 

 
Pour la 2ème année consécutive, les experts-comptables de Bretagne se mobilisent contre la précarité 
étudiante qui ne cesse de s’accroître. Ce sont plus de 3 000 jeunes qui sont en grande difficulté ! La 
profession ne peut rester indifférente face à la détérioration des conditions de vie et d’apprentissage des 
étudiants. 
 
L’Ordre des Experts-Comptables de Bretagne renouvelle l’opération « Experts et Solidaires » - en 
partenariat avec le Secours Populaire début mars 2023. 
   
Afin d’aider le plus grand nombre d’étudiants en situation de précarité, un appel aux dons a été lancé 
auprès des cabinets, de leurs collaborateurs et clients au profit du Secours Populaire breton pour aider 
les étudiants les plus démunis en participant à l’achat de paniers alimentaires et de première nécessité. 
La volonté est de pouvoir distribuer ces paniers sur l’ensemble des pôles universitaires bretons.  
 
En 2022, 30 000 € ont été versés au Secours Populaire. Les dons recueillis ont permis de distribuer  
1 200 paniers de produits alimentaires, d’hygiène et de produits ménagers aux étudiants les plus démunis 
dans 9 villes bretonnes (Lorient / Vannes / Brest / Quimper / Rennes / St Malo  / Fougères / St Brieuc / 
Loudéac).  
 
Ensemble, mobilisons-nous pour aider le monde étudiant ! 
 

INVITATION CONFÉRENCE DE PRESSE 
Carole PAUTREL-GLEZ, Vice-Présidente de l’Ordre des Experts-Comptables de Bretagne, sera présente 
le MARDI 31 JANVIER 2023 à 10H dans les locaux de la Fédération départementale du Secours 
Populaire au 17 rue des Landelles à CESSON-SÉVIGNÉ aux côtés de Jean-François ARRIVÉ, 
Directeur de la Fédération d’Ille-et-Vilaine et des bénévoles du Secours Populaire pour échanger sur 
cette opération, sur les aides que l’association propose et de la manière de venir à leur rencontre pour 
être accompagné. 

 

 
Contacts Médias :  
Christèle SALMON – Responsable communication et événementiel – Ordre des Experts-
Comptables de Bretagne – csalmon@bretagne.experts-comptables.fr – 02 99 83 63 24 
 
Jean-Marie GANEAU – Chargé de communication pour la Fédération du Secours Populaire d’Ille-
et-Vilaine- communication@spf35.org - 06 78 46 80 61 
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Services à la personne
service aux familles

et personnes dépendantes

Eric Lequertier S.A.P

02 99 84 10 46 - contactsap@lequertiersa.fr
www.ericlequertier.com

TOUT TRAVAUX DE JARDINAGE
Des conseils avisés et une parfaite maîtrise
des outils, des produits et des techniques
alternatives pour le plus grand respect
de votre cadre de vie.
50% de crédit d’impôt !
38 Route de Saint Malo
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

40 Ans d’Expérience !

ISARES portage de repas
à domicile

02 99 64 71 83
www.isares.fr

Avec ISARES, composez vous-même vos
menus, avec un large choix de plats
équilibrés et appétissants, sans
engagement.
ISARES, c’est la chaleur d’une visite

Vos repas livrés sur Rennes et sa région
depuis 14 ans.

Contactez-nous par mail : servpersonne@additi.fr

Retraites : nouveau parcours pour la manif
La deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites
se déroulera mardi. Le défilé partira à 11 h, du mail François-Mitterrand.

Mardi, de nouvelles grèves et mani-
festations auront lieu dans la France
entière pour s’opposer à la réforme
des retraites. À Rennes, les syndicats
espèrent réunir autant de monde que
le 19 janvier dernier, lorsque
20 000 manifestants avaient défilé
dans le centre-ville.

Un circuit allongé
Cette fois, le parcours ne partira pas
du cours des Alliés, près de l’esplana-
de Charles-de-Gaulle, mais du mail
François-Mitterrand. Le cortège
s’élancera, à 11 h, et empruntera un
tracé plus long : il remontera le boule-
vard de la Tour-d’Auvergne, jusqu’au
pont de Nantes, puis tournera à gau-
che en longeant la voie SNCF jus-
qu’au Colombier. Il tournera ensuite
rue d’Isly, pour rejoindre le boulevard
de la Liberté, l’avenue Janvier, puis
les quais. La fin du défilé est attendue
à son point de départ, sur le mail.

« Nous préparons activement la
grève et la mobilisation du 31 jan-
vier, indique Fabrice Lerestif, le secré-
taire général de Force Ouvrière en
Ille-et-Vilaine, avec la volonté de
pousser, voire de bousculer l’inter-
syndicale nationale s’il le faut, pour
qu’enfin une vraie bagarre s’engage
pour arracher le retrait du projet de
loi sur les retraites. » Selon lui, « cela
passe par la grève reconductible et
le blocage économique du pays ».

Des manifestations ailleurs
dans le département

D’autres manifestations sont prévues
ce jour-là dans le département : à
Saint-Malo (11 h, devant la médiathè-
que) ; à Fougères (17 h 30, place Aris-
tide-Briand) ; à Redon (17 h, devant la
sous-préfecture) ; ainsi qu’à Vitré
(17 h, place du Général-de-Gaulle).

Olivier BERREZAI.
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Infographie : Ouest-France.
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solo… En 2019, tout est parti d’un
groupe Facebook. Aujourd’hui, ils
sont une quarantaine d’adhérents à
échanger au sein de l’association des
Parents solos et solidaires du 35. Son
objectif : organiser des activités pour
aider les parents qui élèvent seuls
leurs enfants. En France, d’après les
chiffres de l’Insee, 25 % des familles
sont monoparentales, soit 2 millions
de familles, où les enfants résident
avec un seul parent, sans conjoint
cohabitant.

« Éviter de se sentir isolé »
Qui sont ces parents solos ? « On
pense souvent aux mamans seules,
mais nous avons de plus en plus de
papas qui nous rejoignent », expli-
que Coralie Tollemer, trésorière
adjointe de l’association. D’ailleurs,
samedi dernier, le cours de secouris-
me proposé à la Maison des associa-
tions, a rassemblé une majorité de
pères de familles monoparentales ou
recomposées.

« Si on organise des activités
ensemble, c’est avant tout pour
apporter du soutien aux parents
solos en difficulté, ou se sentant iso-
lés. L’association permet de créer
un réseau, de s’entraider », ajoute
Stéphanie Le Calvez, la secrétaire
adjointe.

Des cours de self-défense
Pour les cours de secourisme, l’asso-
ciation des P’tits Héros est venue prê-
ter main-forte aux parents. « Vous, les
enfants à la maison, vous pouvez fai-

re en sorte que l’accident n’arrive
jamais », lance Hichem Guendez, qui
apprend aux enfants les gestes de
premiers secours. Grâce à ses con-
seils, les plus jeunes apprennent à
identifier un danger, se protéger, aler-
ter les secours, etc. Le parfait manuel
du petit secouriste, avec les bons
réflexes, si jamais papa ou maman se
blessait à la maison.

L’association propose également

des cours de self-défense pour les
adultes, des ateliers avec des psycho-
logues, des cafés-parents, une fois
par mois, sur les thèmes de la paren-
talité. Certains moments apportent
aussi de la convivialité, avec des
pique-niques, goûters, sorties ou acti-
vités. « Bref, expliquent les responsa-
bles, recréer pour nos membres une
autre cellule sociale plus adaptée à
la monoparentalité ».

Association Parents solos et solidai-
res du 35, 123 bis, avenue Aristide-
Briand. On peut également la contac-
ter via la page Facebook ou par cour-
riel, en écrivant à con-
tact.asso.psst@gmail.com.
L’adhésion est de 10 ! par an, elle
permet de participer gratuitement
aux activités (5 ! par activité pour les
non-adhérents).

Un cours de secourisme organisé pour les 5-11 ans, avec l’association des Parents solos et solidaires du 35. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Une association apporte son aide aux parents solos
L’association Parents solos et solidaires du 35 a été créée en 2019, par des parents seuls, dans le but de
s’entraider, en organisant des activités. Samedi, un cours de secourisme pour les petits était proposé.

Lundi 30 janvier à 18h

Pour l’ouvrage paru aux
éditions Ouest-France
«Entretiens »

Jean-Yves Le Drian
Jean-Michel Djian
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Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

espaceouestfrance38, rue Pré-Botté – RENNES

Rencontres–Conférences
Espace Ouest-France
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LITTÉRAIRE
RENCONTRE
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Rennes métropole et la ville de Ren-
nes entreprennent ou autorisent des
travaux qui entraînent des modifica-
tions des conditions de circulation.

Avenue du Canada
Jusqu’au mardi 31 janvier, la circula-
tion est interdite dans le sens nord-
sud entre la rue du Bosphore et l’allée
de la Mer-d’Azov, afin de permettre à
Enersud de réaliser des travaux sur le
réseau de chauffage urbain. Une
déviation est mise en place par la rue
des Loriettes et la rue du Bosphore.

Rue Legraverend
Du lundi 30 janvier au dimanche
30 avril, la circulation sera alternée,
de 9 h à 16 h 30, entre la rue de Dinan
et la rue de Saint-Malo, afin de per-
mettre une installation de chantier.

Rue de Châteaugiron
Du lundi 30 janvier au vendredi
10 février, la chaussée sera réduite
dans le sens nord-sud, entre le boule-
vard Léon-Bourgeois et l’allée de la
Grande-Teille, afin de permettre à

Enedis de réaliser des travaux sur le
réseau électrique.

Rue de Saint-Malo
Jusqu’au vendredi 3 février, la circula-
tion est interdite entre la rue de Coët-
logon et le boulevard Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny, dans les deux
sens, afin de permettre à En’RnoV de
réaliser des travaux d’extension de
réseau de chauffage urbain. Une
déviation est mise en place pour les
véhicules arrivant du nord par le bou-
levard de Verdun, l’avenue du 41e-Ré-
giment-d’Infanterie et le pont Legra-
verend. Pour les véhicules arrivant du
sud une déviation est mise en place
par la rue Armand-Rébillon et l’ave-
nue Gros-Malhon.

Rue de Saint-Malo
au niveau du pont Saint-Martin
Jusqu’au vendredi 3 février, la circula-
tion est interdite sur les deux voies de
tourne à gauche vers le boulevard
Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, afin
de permettre à En’RnoV de réaliser
des travaux d’extension de réseau de

chauffage urbain. Pour les véhicules
arrivant du sud de la rue de Saint-Ma-
lo, une déviation est mise en place en
direction du boulevard Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny par la rue
Armand-Rébillon et la trémie passant
sous le pont Saint-Martin.

Rue d’Antrain
Jusqu’au vendredi 3 février, la circula-
tion est interdite entre la rue de Vin-
cennes et la place Saint-Jean-Eudes,
afin de permettre à En’RnoV de réali-
ser des travaux d’extension de réseau
de chauffage urbain. Une déviation
est mise en place par la rue Lesage,
la rue Jean-Guéhenno et la rue de
Vincennes.

Jusqu’au vendredi 31 mars, la circu-
lation est alternée, entre l’avenue
Jules-Ferry et le boulevard de la
Duchesse-Anne, afin de permettre à
la Ville de Rennes d’intervenir sur des
bâtiments.

Rue du Champ-Jacquet
Jusqu’au mardi 31 janvier, la circula-
tion est interdite de 8 h 30 à 17 h 30,

entre la place du Champ-Jacquet et
la rue Pont-aux-Foulons, afin de per-
mettre à GRDF de réaliser des tra-
vaux sur le réseau de gaz. Une dévia-
tion est mise en place par la rue Châ-
teau-Renault, la rue de l’Hermine, la
rue de Brilhac, la place du Parlement-
de-Bretagne, la rue Victor-Hugo, la
rue Martenot, la rue des Fossés et la
rue de Bertrand.

Des travaux modifient la circulation à
Rennes. | PHOTO : OUEST FRANCE

Rennes métropole et la Ville de Rennes entreprennent ou autorisent des travaux qui entraînent
des modifications des conditions de circulation. Des déviations sont proposées.

Circuler à Rennes cette semaine

Pour la deuxième année consécutive,
les experts-comptables de Bretagne
se mobilisent contre la précarité étu-
diante qui ne cesse de s’accroître.

« Plus de 3 000 jeunes qui sont en
grande difficulté, la profession ne
peut pas rester indifférente face à la
détérioration des conditions de vie
et d’apprentissage des étudiants »,
expliquent les organisateurs de l’opé-
ration Experts et Solidaires, menée
en partenariat avec le Secours Popu-

laire.
Un appel aux dons a été lancé

auprès des cabinets, de leurs colla-
borateurs et des clients, afin d’ache-
ter des paniers alimentaires et de pre-
mière nécessité qui seront ensuite
distribués sur les campus bretons,
notamment à Rennes.

L’an dernier, 30 000 ! ont été ver-
sés au Secours Populaire,
1 200 paniers ont été offerts aux étu-
diants.

L’initiative
Les experts-comptables contre la précarité étudiante

Le ministre de l’Éducation Pap N’Diaye
reporte sa visite Page Bretagne/Ille-et-Vilaine

Les universités de Rennes scellent
leur association Page Bretagne/Ille-et-Vilaine

Police - gendarmerie : 17 (ou le
112 d’un fixe ou d’un portable).
Pompiers : 18 (portable 112).
Samu-Smur : 15 (ou le 112).
SOS médecin : 36 24 (0,12 !/min).
Pharmacie : 32 37 (0,34 !/min.).

Enfance maltraitée : 119 (n° vert).
Accueil sans abri : 115 (n° vert).
Opposition carte bancaire :
08 92 70 57 05.
Escroquerie internet :
08 11 02 02 17.

Urgences et santé

Ouest-France
Lundi 30 janvier 2023Rennes
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De g. à dr. Jean-Marie GANEAU, chargé de communication Secours Populaire, Jean-François ARRIVÉ, 
Directeur de la Fédération d’Ille-et-Vilaine du Secours Populaire, Carole PAUTREL-GLEZ, Vice-Présidente 
OEC Ille-et-Vilaine 


