
Une nouvelle fois, la mutuelle étudiante se tient aux côtés des étudiants afin de garantir le maintien 
d’un certain niveau de vie. Ainsi, les élus étudiants SMERRA ont voté le maintien du gel du montant 
des cotisations pour la rentrée 2022/2023. Cette opération de gel des cotisations intervient depuis 
2015 pour les nouveaux comme pour les anciens adhérents, soit un peu plus de 111 000 étudiants qui 
en ont bénéficié. 

Le gel des cotisations concerne l’ensemble des complémentaires santé proposées par la SMERRA 
qui représente un budget mensuel allant de 5,5€ à 34,5€, en fonction du niveau de remboursements 
sélectionné.
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Alors que la contribution de vie étudiante et campus (CVEC) va augmenter de 3,3% 
à la rentrée 2022 et que la précarité n’a jamais autant touché et impacté le quotidien 
des jeunes et étudiants, la SMERRA, mutuelle étudiante nationale a voté lors de son 
conseil d’administration, le maintien du gel des cotisations santé pour la rentrée à 

venir. Également à l’écoute des problématiques étudiantes, la SMERRA n’a pas tardé 
à renforcer ses garanties santé pour répondre aux multiples besoins des étudiants. 

Retour sur ces dernières. 

POUR UNE RENTRÉE BIEN ASSURÉE, LA SMERRA 
MAINTIENT LE GEL DE SES COTISATIONS SANTÉ 
POUR LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS !

Une mutuelle engagée au plus près de ses adhérentsUne mutuelle engagée au plus près de ses adhérents

Je suis nouvellement élue au conseil 
d’administration de la SMERRA. 
Commencer mon mandat en votant 
le gel du montant des cotisations 
étudiantes me réjouit. Dans le contexte 
que l’on connaît, cela nous paraissait 
une nouvelle fois être la meilleure 
solution pour la rentrée 2022 », affirme 
Daniella Zadi, élue SMERRA. 

L’info en +
Les orientations sont décidées par 
un conseil d’administration composé 
d’étudiants.



À propos de la SMERRA

Acteur historique du secteur privé à but non lucratif, la SMERRA développe une approche globale des 
besoins étudiants depuis plus de 50 ans. La SMERRA propose un univers dédié à l’accompagnement et 
à la réussite étudiante favorisant plus largement « le mieux vivre étudiant », qui intègre les volets santé, 
prévention, assurance, vie étudiante et logement. Elle peut compter sur un réseau de 65 agences et 
points d’accueils, 300 collaborateurs et 140 résidences étudiantes représentant plus de 18 000 logements, 
portées par ses partenaires Fac-Habitat et Logifac.
 
Forte d’un rayon d’action national, la SMERRA accompagne près de 80 000 adhérents et assurés en 
France et à l’international. Elle contribue notamment à l’amélioration des conditions de vie des étudiants 
au travers de sa fondation Initiatives Étudiantes, créée en 2017. Enfin, ce sont plus de 150 000 jeunes et 
étudiants que la SMERRA accompagne chaque année via la mise en oeuvre d’actions dédiées : guides 
pratiques et d’informations vie étudiante, orientation post Bac et enseignement supérieur, couverture 
santé et assurantielle, actions de préventions, etc. 
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Post période COVID, la mutuelle étudiante 
nationale SMERRA a souhaité faire évoluer 
ses garanties santé en intégrant deux volets 
devenus indispensables, à savoir, la prise 
en charge forfaitaire des consultations de 
psychologues et, également, le remboursement 
des protections périodiques à usage unique ou 
réutilisables. 

La SMERRA, très active sur le plan de la 
prévention en santé mentale, a intégré à ses 
garanties santé « Confort »,  « Tous Risques », 
un forfait « consultation chez un psychologue » 
pour accompagner au mieux les étudiants 
et rendre l’acte « d’aller consulter » moins 
onéreux.

De plus, consciente que la précarité 
menstruelle représente un enjeu collectif, 
la SMERRA a ajouté un forfait « protections 
périodiques à usage unique ou réutilisables » à 
ses garanties « Confort » et « Tous Risques » et  
sa « Tonic Études », avec un remboursement 
pris en charge à hauteur de 30€ et 40€ par an 
selon la garantie choisie.

Retour sur les garanties santé de la SMERRARetour sur les garanties santé de la SMERRA

ACTUALITÉ SMERRA >>

Le logement étant au coeur de la vie étudiante, la SMERRA fédère autour 
d’elle un ensemble d’acteurs proposant des offres de logements étudiants 
représentant une alternative aux logements CROUS et aux loyers trop 
élevés. Cet ensemble, unique en France, est composé de Fac-Habitat et de 
Logifac.

Intégrée dans cette nouvelle dynamique, Fac-Habitat annonce la prise en 
gestion de 3 nouvelles résidences sur le territoire français à la rentrée 
2022/2023. Ces trois nouvelles résidences, Gaspard Monge à Grenoble, Alice 
Guy à Saint-Mandé (94) et Résidence Adélaïde à Bourg-la-Reine (92), cumulent 
220 logements ouvrant droit à l’APL (secteur conventionné).


