Communiqué de presse

Nouvelle présidence, nouvelle direction :
Nightline France renouvelle son exécutif !
Paris, le 27 juin 2022

Patrick Shekan, l’actuel Délégué général de Nightline France, quittera son poste après avoir
créé en 2016 l’association proposant un service d’écoute tenu par et entièrement dédié aux
étudiant·e·s. Ce départ coïncide avec la fin du mandat de présidence de Florian Tirana.
L’occasion de faire un point sur les actions réalisées et les perspectives !
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Erkan Narmanli, nouveau président de Nightline France
En parallèle de ses études en mathématiques à l’École normale supérieure
puis à l’École Polytechnique, Erkan développe très vite une fibre
associative notamment à travers des projets théâtraux, de représentation
et en s'engageant au Conseil d’Administration d'Animafac. Il commence
son bénévolat à Nightline en 2019 et s'engage alors largement dans les
structures de gouvernance de l'association. Après deux ans de prise
d'appels sur la ligne d'écoute nocturne de Nightline, il siège une année au
Conseil d'administration de l'association, où il porte notamment le projet de
monter une structure fédérant l'ensemble des Nightline européennes. Aujourd'hui, et alors qu’il est en
troisième année de thèse, l'Assemblée générale l'a élu à la présidence de l'association le 27 juin
2022.

Nathalie Roudaut, nouvelle Déléguée générale
Nathalie Roudaut a pris ses fonctions de Déléguée générale de Nightline
France le 30 mai 2022. Pendant neuf ans, elle a dirigé Les Concerts de
Poche aux côtés de leur fondatrice, suite à plusieurs expériences au sein
des milieux associatifs et institutionnels. Toute l’équipe de Nightline se
réjouit de l’accueillir et de bénéficier de son expertise dans le pilotage de
projets et de stratégies partenariales, des atouts certains dans la présente
évolution de l’association.

« Agir auprès des étudiant·e·s dans le domaine de la santé mentale est à
la fois une responsabilité vis-à-vis des jeunes adultes en train de se
construire, pour les aider à réaliser leur potentiel, et une responsabilité
collective pour “faire société” »
Nathalie Roudaut, nouvelle Déléguée générale de Nightline France

Implanter Nightline en France : un défi relevé
6 ans après sa création, Nightline poursuit….
En 2016, face au manque de structures dédiées à la santé mentale des étudiant·e·s, Patrick Skehan,
alors étudiant irlandais à Paris, décide d’importer le concept anglo-saxon des services d’écoute Nightline
en France. En 2017, la ligne d’écoute ouvre et reçoit ses premiers appels. Fortement sollicitée pendant la
crise sanitaire, Nightline a gagné en notoriété et s’est beaucoup développée depuis 2020. Aujourd’hui
présente dans 6 territoires (Saclay, Paris, Lille, Lyon, Toulouse et les Pays de la Loire), Nightline France
compte plus de 20 salarié·e·s dans son équipe permanente et 200 bénévoles. L’association, qui a pour
ambition d’améliorer la santé mentale étudiante, agit sur toutes les strates de l’écosystème étudiant, avec
des services d’écoute, des campagnes de déstigmatisation, des stands dans les établissements, des
formations au soutien par les pairs, des interventions en classes préparatoires ou encore des plaidoyers
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dans lesquels l’association appelle les pouvoirs publics à prendre des mesures pour mieux prendre en
charge la détresse étudiante.

« Même s’il a été compliqué de se développer, surtout si rapidement et
pendant la crise sanitaire, tout a bien fonctionné parce que nous
sommes restés fixé·e·s sur une mission claire : s’attaquer au mal-être
étudiant et réduire la détresse psychologique ».
Patrick Skehan, ancien Délégué général

Nightline poursuit son engagement pour l’amélioration de la
santé mentale étudiante
Nightline garde l’objectif d’agir avec et pour les étudiant·e·s et d’être un acteur incontournable et efficace
en matière d’amélioration de la santé mentale étudiante. Pour ce faire, l’association compte continuer de
travailler pour répondre aux demandes et être présente à terme sur l’ensemble du territoire. Afin
d’apporter un soutien et une réponse adaptée aux besoins grandissants de la population étudiante, dont
la situation de détresse psychologique s’aggrave en cette sortie de pandémie, l’association entend
également poursuivre et approfondir ses projets de prévention et de recherche.

« La fin de la crise sanitaire marque aussi la fin de l'élaboration d'une
réponse dans l'urgence et sans vision de long terme. À celle-ci doit se
substituer une construction réfléchie d'un système de santé mentale
pour les jeunes. Les actions de Nightline, aussi bien que celles des
institutions publiques, doivent maintenant s'inscrire dans ce
changement de dialectique ».
Erkan Narmanli, président de Nightline France
___________

L’association
Nightline est une association qui œuvre pour l’amélioration de la santé mentale étudiante en agissant à
l'échelle individuelle, collective et sur l'écosystème de l'étudiant. Nightline développe de nombreux projets
pour et par des étudiant·e·s appuyé·e·s par des professionnel·le·s. Chaque nouveau projet développé par
Nightline part d’un principe simple et pourtant essentiel : il est à l’origine d’une expérience vécue par les
étudiant·e·s. Les objectifs de Nightline sont de :

👉
👉
👉

Permettre à chaque étudiant·e de prendre soin de sa santé mentale
Favoriser l’entraide par les pairs
Améliorer le système de santé mentale étudiante en cimentant/relayant les initiatives

existantes et en portant des plaidoyers et propositions politiques

Pour en savoir plus ...
Notre chargée de relations presse Lucile Regourd est là pour vous en dire plus à l’adresse e-mail
presse@nightline.fr ou au 06 08 85 38 25 !
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