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Le 17 février 2022,

230 kg d’endives distribués gratuitement aux 
étudiant·e·s de l’Université de Lille

Ce lundi 21 février, l’Université de Lille organise sur le campus de 
Pont-de-Bois dès 11h45 dans le hall du bâtiment A, une opération 
de solidarité alimentaire au cours de laquelle seront distribués 
gratuitement 460 paquets d’endives à ses étudiant·e·s, et ce, sans 
condition de ressources.

Cette distribution est rendue possible grâce au partenariat 
développé par la direction développement durable et  
responsabilité sociale de l’Université de Lille et l’association 
SOLAAL Hauts-de- France qui met en relation les donateurs de 
produits agricoles et les associations d’aides alimentaires.

 
L’engagement de l’université auprès  

des étudiant·e·s les plus fragiles

Depuis de nombreuses années, l’Université de Lille accompagne 
ses étudiant·e·s dans l’accès aux produits de première nécessité 
pour lutter contre la précarité alimentaire.  L’établissement a ainsi 
ouvert des épiceries sociales et solidaires : la Campusserie située 
sur le campus de Pont-de-Bois et EPISCEA, sur le campus Santé. 
Les bénéficiaires ont accès à des produits alimentaires et des 
produits d’hygiène à des prix environ 80 % moins chers que leur 
prix d’origine.

La mobilisation de l’Université de Lille 

La crise sanitaire ayant augmenté la précarité alimentaire des 
étudiant·e·s fragiles, l’université propose de nombreuses actions 
concrètes et a voté deux plans d’aide, le premier en mars 2020 et 
le second en mai 2021.

En chiffres l’aide alimentaire de ces dispositifs représente :

• Près de 2,3 millions d’euros alloués

• 365 rechargements de carte Izly

• 400 e-cartes alimentaires de 50 € distribuées avec le CROUS

• 1000 chèques alimentaires de 50€ aux étudiant·e·s qui bénéficient 
d’une aide financière de la commission FSDIE Aide sociale.

EN SAVOIR PLUS SUR L’AIDE 
ALIMENTAIRE À L’UNIVERSITÉ : 
 
https://www.univ-lille.fr/universite/
aides-alimentaires
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