
FONDS  
ZÉRO STRESS

Pour une deuxième année consécutive, le Fonds Zéro Stress a dépanné des étudiants de La Cité 
et comblé leurs besoins fondamentaux afin qu’ils puissent se concentrer sur leurs études. Que 
ce soit pour l’achat de nourriture, pour le paiement des frais de transport pour se rendre au 
Collège ou à leur stage, ou encore pour des dépenses liées au logement, le Fonds a aidé plus de 
275 personnes, dont 128 étudiants et leur famille. Près de 25 000 $ en fonds d’urgence ont été 
distribués à des étudiants dans le besoin. Le Fonds a même évité l’éviction de leur logement à 
six étudiants.

Depuis la création du Fonds, plus de 100 000 $ ont été amassés pour aider nos étudiants dans 
le besoin. MERCI !

La procédure est simple : nos étudiants font une demande qui est traitée par l’équipe de 
La Boussole. Cette dernière offre un soutien psychologique et des services connexes. Les 
étudiants ont en effet accès à une gamme de service en matière de santé mentale pour les 
encadrer et les encourager dans leur cheminement.
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Message  
de La  
Boussole

« Le Fonds Zéro Stress nous permet de venir en aide à un grand nombre d’étudiants qui, autrement, ne seraient 
pas venus chercher un appui auprès de l’équipe de La Boussole. Lorsqu’un étudiant est référé par un membre du 
personnel de La Cité au Fonds Zéro Stress, sa situation financière semble vraiment précaire et lui occasionne un 
stress important affectant son bien-être et mettant en péril son parcours scolaire. Par exemple, il n’est pas rare 
de voir un étudiant à risque d’être expulsé de son logement ou qui se trouve dans l’incapacité de débourser les 
frais de transport pour compléter son stage de fin d’études. Pour l’étudiant, cette demande de dernier recours au 
Fonds Zéro Stress se transforme souvent en lueur d’espoir. Les étudiants doivent souvent jongler avec plusieurs 
éléments dans leur vie personnelle, familiale, professionnelle et scolaire afin d’être en mesure de réussir leurs 
cours et d’obtenir leur diplôme. L’aspect financier constitue un défi important pour plusieurs d’entre eux, jusqu’à 
mettre un frein à leur réussite scolaire, et peut entraîner une détresse psychologique importante. Via le Fonds 
Zéro Stress, en plus de les aider à répondre à leur situation financière urgente, nous pouvons les accompagner 
dans la recherche de solutions durables. Ce fonds d’urgence, combiné au soutien offert par un professionnel 
de La Boussole (écoute active, référence vers des ressources communautaires, soutien psychologique, etc.), 
permet à plusieurs étudiants de reprendre leur souffle et de se concentrer sur leurs études. Nous voyons 
quotidiennement l’impact positif du Fonds Zéro Stress sur la santé mentale des étudiants, la possibilité de 
répondre à certains besoins de base et ainsi, de favoriser leur réussite scolaire. »

Sarah Hubert, superviseure clinique, La Boussole – propulsée par le CAP

128
étudiants ont reçu  
un appui financier

6
étudiants ont évité l’éviction 

de leur logement

277
personnes touchées (incluant les étudiants et leur famille)

23 445 $
remis en fonds de dépannage

10 360 $
remis en cartes-cadeaux de nourriture

45 688 $
en dons amassés pour le  
Fonds Zéro Stress en 2021-2022
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Comment 
fonctionne le 
Fonds Zéro 
Stress ?

Ce fonds propulsé par le secteur Philanthropie • Diplômés est né en 
2020 d’une collaboration entre divers secteurs du Collège, dont le 
Bureau des admissions et du registraire, l’Association étudiante et 
La Boussole.

Toute demande est reçue par un membre de l’équipe de 
La Boussole, qui communique avec l’étudiant pour intervenir à 
divers niveaux. Une évaluation des besoins financiers est effectuée 
et l’étudiant reçoit un montant pour répondre à ses besoins 
pressants. La Boussole procure tout suivi nécessaire pour assurer 
la réussite et le bien-être de l’étudiant.

L’impact du 
Fonds Zéro 
Stress pour  
nos étudiants

« Le Fonds Zéro Stress m’a permis de traverser 
la pandémie. Je ne sais pas ce que j’aurais 
fait sans ça parce que c’était très difficile 
financièrement. J’ai eu de la chance d’avoir 
le dépannage alimentaire, car mon état de 
santé mentale ne me permettait pas de 
travailler suffisamment pour payer l’épicerie. 
En plus, j’ai reçu un appui pour m’acheter 
des pantalons spéciaux pour travailler dans 
l’atelier de mécanique. »

JUSTYN

« Le Fonds Zéro Stress m’a soutenue dans une 
période difficile. Mon stage était dans la région 
de Montréal et je ne parvenais plus à payer mon 
loyer. Il me restait un mois à faire et je n’arrivais 
pas à trouver de solution. L’argent que j’ai reçu 
m’a permis de compléter mon stage, car j’ai 
pu moins me soucier de trouver les fonds pour 
payer mon logement. L’intervenant m’a aussi 
montré où sont les banques alimentaires dans 
mon quartier. Merci de tout cœur, j’en avais 
vraiment besoin ! »

VANESSA

« Je voudrais vous remercier pour l’appui via le 
Fonds Zéro Stress. J’étais sur le point d’échouer 
mes cours et de les abandonner à cause du stress 
lié à la crise financière. Vos interventions rapides 
de m’accorder une aide financière, le soutien 
moral et les conseils m’ont aidée à surmonter 
mes difficultés. Je vous remercie infiniment. »

JACQUELINE
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