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  Communiqué de presse, le 17 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 
Sylvain BROCHARD, Vice-Président de l’Ordre des Experts-Comptables de Bretagne, sera présent le 
MARDI 31 JANVIER 2023 à 10H dans les locaux de la Fédération départementale au 38 Rue du 
Gaillec à Lorient aux côtés 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 
 
Catherine JOUBAIR – Responsable Antenne Mobile 56 au Secours populaire du Morbihan - 
cjoubair.spf56@orange.fr 
 
 
 


