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Elus étudiants – mutuelles – Projet
de Loi Egalité et Citoyenneté
A Grenoble, le 23 avril 2016

Les élus étudiants des mutuelles des académies de Grenoble, Clermont-Ferrand, Dijon, OrléansTours, Besançon, Poitiers-La Rochelle, Lyon-Saint Etienne, accueillent avec intérêt les annonces du
Gouvernement sur le projet de Loi Egalité et Citoyenneté même s’ils regrettent l’absence de
mesures spécifiques à la prévention santé.

Les élus étudiants des mutuelles des académies de Grenoble, Clermont-Ferrand, Dijon, OrléansTours, Besançon, Poitiers-La Rochelle, Lyon- Saint Etienne, se sont réunis en séminaire ce week-end à
Grenoble (38) et ont débattu des annonces faites la semaine dernière par Manuel VALLS à l’issue du
Comité Interministériel sur le projet de Loi Egalité et Citoyenneté au sein duquel Baptiste MOUGEOT,
étudiant en droit à Lyon, les a représenté.
«La décision de valoriser l’engagement mutualiste et associatif dans le cursus d’un étudiant est une
initiative que nous approuvons. Cet engagement est une vraie expérience humaine et formatrice ! »
déclare Timothée BERNARD, président de la mutuelle SMERRA d’Auvergne-Rhône-Alpes.
«La mise en œuvre de programmes d’information et de prévention destinés spécifiquement aux
jeunes afin de les informer sur les possibilités existantes de bénéficier d’examens de santé gratuits va
également dans le bon sens et est une mesure de santé publique à retenir. Prévenir aujourd’hui c’est
gérer la santé de demain ! » ajoute Jérôme GOUIN, étudiant en AES et président de la mutuelle
SMECO du Centre-Val de Loire et d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes.
Néanmoins, au cours de leurs échanges, les étudiants mutualistes ont regretté l’absence de mise en
avant de l’engagement des associations et des mutuelles dans la délivrance d’un message de
prévention auprès des lycéens et des étudiants.
« C’est une vraie mission citoyenne. Il est très difficile d’être écouté par des lycéens et des étudiants
sur des sujets comme le tabac, la drogue ou les agressions auditives. Surtout lorsque le message
délivré est assez moralisateur et vient d’un ainé. Il faut développer la prévention pour les jeunes par
les jeunes en adoptant un discours qui parle et sans attendre la terminale mais dès le collège. C’est
là que se situe le véritable enjeu ! » conclut Julie COLLIN, étudiante en communication scientifique et
présidente de la mutuelle SMEREB (Bourgogne - Franche-Comté).

SMERRA, SMEREB, SMECO, mutuelles étudiantes régionales appartenant au réseau emeVia, accompagnent
plus de 250.000 étudiants dans leur protection sociale (sécurité sociale, prévention, complémentaire) depuis
leur création dans les années 70.
Elles financent chaque année des actions de prévention santé à destination des lycéens et étudiants par la
diffusion de flyers, matériels (préservatifs, éthylotests, bouchons d’oreille, …), l’animation de conférence en
milieu scolaire, associatif et universitaire.
Elles soutiennent aussi financièrement et matériellement des associations de prévention comme AVENIR
SANTE, agréée par le Ministère de l’Education et Apsytude qui propose des points d’écoute psychologiques à
Lyon, Grenoble, Tours et Poitiers.
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