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Un visuel pour démarrer…

https://www.youtube.com/watch?v=4K5fbQ1-zps

https://www.youtube.com/watch?v=4K5fbQ1-zps
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 Mieux comprendre ces populations 
étudiantes

 Connaitre les approches de services 

 Identifier de bonnes pratiques 
interservices

Objectifs de la présentation



Aider les populations étudiantes à 
financer leurs études

Offrir des ressources financières

Maximiser et augmenter les 
ressources financières disponibles

Améliorer les connaissances et les 
compétences en matière financière

Le financement des études

Le mandat et 
les moyens



Réduire les barrières financières qui nuisent à 
l’accès, la poursuite et la réussite

Minimiser l’endettement

Diminuer le stress lié aux finances

Permettre une meilleure concentration sur les études

Réduire les heures de travail

Accroitre la motivation

Faciliter la participation à la vie universitaire

Prévenir la prolongation des années d’études

Réduire l’iniquité financière

Les résultats attendus

Pourquoi 
c’est 
important



PRÉCARITÉ 
FINANCIÈRE

un déficit budgétaire

SITUATION 
RÉCURRENTE

Condition systémique

SITUATION 
PONCTUELLE

Un imprévu

Vers une définition 
de la précarité 
financière
Comprendre
pour
mieux aider 

Contexte sou jacent:
- manque de ressources
- manque de savoir



Populations 
particulières

Étudiant.e.s internationaux

Provenant de milieux défavorisés

Parcours d’immigration

Avec personnes à charge

Issue de la protection de la jeunesse

Groupes en quête d’équité

Ce n’est pas une population 
homogène



Projets 
transversaux

Approche 
intégrée

(profils étudiants, 
globalité etc.)

Service à la 
clientèle Panier de 

ressources

Programmes 
publics

Bourses 
d’étude

Référence 
aux autres

Dépannage 
et aide 

d’urgence

Éducation 
financière

L’approche
La réalité de notre fonctionnement



Connaissances

Limite du soutien public

Explication de la situation

Complexité d’évaluation

Quelques 
enjeux et 
défis



QUESTIONS & THÈMES

- Quelles sont les pratiques dans vos 
établissements?

- Si on peut rêver sans limites, 
quelles sont les possibilités?

PARTIE 
INTERACTIVE

Questions de discussion 
en petits groupes
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