
 
 

 
Le 18 novembre 2019 

 
Mes études me ruinent! 

Une campagne visant à dénoncer l’endettement étudiant sous toutes ses formes. 
 

MONCTON - La Fédération des étudiantes et des étudiants du Campus           
universitaire de Moncton (FÉÉCUM) dévoile ce matin une campagne de          
sensibilisation pluriannuelle, s’attaquant au problème de la dette croissante chez          
la population étudiante du Nouveau-Brunswick. 
 
Avec la nouvelle campagne Mes études me ruinent, la FÉÉCUM souhaite           
regrouper ses efforts sous une seule appellation, un seul logo et surtout, une             
seule mission : militer afin que les études postsecondaires soient un droit et             
non un privilège.  
 
« Le sous-financement des institutions postsecondaires publiques, les stages non-rémunérés, les           
hausses à répétition des droits de scolarité, le coût de la vie qui augmente chaque année; plusieurs                 
facteurs influencent l’endettement étudiant, souligne la présidente de la FÉÉCUM, Pascale Rioux. La             
dette étudiante moyenne est de 40 000$ dans la province, ce qui est déjà beaucoup trop. Les institutions                  
et le gouvernement doivent agir. Nous comptons donc cibler chacune des problématiques qui ajoute au               
fardeau financier qui pèse sur nos membres. » 
 
 

Une première phase visant les lignes directrices du budget de l’UMoncton 
 
Du 18 novembre au 11 décembre, cette phase s’activera en partie sur les réseaux sociaux, avec des                 
publications hebdomadaires visant à informer le public et les décideurs sur la situation financière des               
personnes étudiantes.  
 
La réunion du Conseil des gouverneurs de l’Université de Moncton où seront adoptées les lignes               
directrices du prochain budget de l’institution aura lieu le samedi 7 décembre. L’an dernier, le mot «                 
compétitif » fut ajouté à ces lignes directrices et, dès la rentrée suivante, une hausse de 8% frappait les                   
étudiant.e.s de première année. 
 
Des panneaux d’affichage dans certaines villes de la province, ainsi que des publicités dans la presse                
écrite complèteront le menu de cette première phase, pour atteindre un public aussi large que possible.  
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Pour informations ou entrevues: 
Marc-Samuel Larocque | Agent de communication  

506-863-9436 | communication@feecum.ca | www.feecum.ca 
Fédération des étudiantes et des étudiants du Campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM) 

 

 


