
FONDS DE SOLIDARITE ETUDIANT 
 
 
AIDE EXCEPTIONNELLE ATTRIBUÉE AUX ETUDIANT-ES DE L’ENSA 
CONNAISSANT DES DIFFICULTES FINANCIERES CONSÉCUTIVES A LA CRISE 
SANITAIRE ET À SES CONSEQUENCES SOCIALES ET ECONOMIQUES 
 
Pour les étudiants en difficulté financière, l’Ensa met en place un fonds de 
solidarité permettant de répondre aux difficultés financières des étudiant--es et aux 
imprévus provoqués par la situation de confinement et par la crise sanitaire en 
général.  
 
 
Procédure de demande : 
 
Cette aide peut se déclencher rapidement et très simplement sur demande auprès 
du directeur et de la secrétaire générale : l’étudiant-e transmet sa demande par mail, 
appuyée par un justificatif de sa situation ou, s’il n’en possède pas, une attestation 
sur l’honneur rédigée par mail et certifiant la difficulté. Il-elle joint un RIB à sa 
demande.  
 
L'aide apportée, forfaitaire, est de 400€, versée en une fois et non renouvelable.  
Elle est compatible avec les autres aides (CROUS, Bourses sur critères sociaux, 
FNAUAC, etc…).  
 
L’aide peut être demandée durant toute la période du mois de mai à la prochaine 
rentrée (début octobre).  
 
Les conditions pour faire une demande sont les suivantes :  
 
- perte d'emploi ou non embauche dans les conditions prévues (sur justificatifs tels 
que dernier bulletin de paie, contrat de travail ou promesse d'embauche) ; 
- prolongement de la location d'un logement au-delà de la période estivale (justifiée 
par un courrier ou autre document du bailleur), dès lors que le diplôme aura été 
repoussé en septembre 2020 ; 
- également pour les étudiants étrangers qui ne pourront rentrer dans leur pays 
(difficulté entraînant un prolongement du loyer) 
- difficulté financière chronique, accentuée par la crise sanitaire et liée à ces mêmes 
raisons (moyennant la production d'une attestation sur l'honneur actant du fait de ne 
pas bénéficier d’autres apports financiers qu'une bourse d'études ou sociale, 
permettant de répondre aux problèmes de logements ou de dépenses du quotidien). 
- toutes les autres situations seront également examinées au cas par cas 


