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Du fait des circonstances exceptionnelles, ce 9 avril un
premier fonds
spécial d'urgence aux étudiants a été
voté
par l'Université de Lille pour compléter l'aide
apportée depuis le début du confinement.
L’Université de Lille est plus que jamais attentive aux
situations personnelles et d’études de ses étudiants et
a
conscience
que
le confinement
peut
accroître
la précarité et l’isolement. Ainsi, l’aide sociale étudiante et
le suivi médical de l’université n’ont jamais été interrompus
et des dispositifs adaptés au confinement ont été mis en
place pour accompagner au mieux les étudiants.
La création d'un fonds spécial d'urgence par la la Commission
Formation et Vie Universitaire (CFVU) extraordinaire a pour
objectif de couvrir :
 l’aide d’urgence enclenchée dès le début du confinement (16
mars) pour plus de 1 000 étudiants en très grande difficulté,
avec une aide financière de 200 € chacun ;
 des aides financières pour l’alimentaire : 2000 e-cartes
distribuées avec le CROUS (bon d’achat dématérialisé de 50
euros dans les magasins d’une grande enseigne de distribution),
distributions au sein de la résidence Gallois, des Restos du cœur
(le mercredi) ou du Secours Populaire à domicile (selon les
besoins) et à Villeneuve d’Ascq (les mardis et jeudis).
 des aides pour les loyers ;
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 des prêts d’ordinateurs : objectif de passer de 250 à 1000.
De plus, l’accompagnement et le suivi par l’université ont été
renforcés avec la mise en place de dispositifs d’écoute
spécifiques : une hotline téléphonique quotidienne dont les
horaires vont être élargis et une adresse mail (solidarite@univlille.fr) ayant déjà reçu 900 mails depuis le 23 mars.
A ce jour, ce sont 2000 étudiants qui ont été identifiés et pris
en charge grâce à ces dispositifs. Le maintien du confinement
va probablement faire accroître ce chiffre puisqu'environ
28% des étudiants sont salariés. L’Université de Lille pourra
réabonder son fonds d’urgence mais ne pourra pas
pourvoir à elle seule à ces besoins en fonction de la durée de
la crise sanitaire.
Au-delà de cette aide d’urgence, l’université met tout en œuvre
pour accompagner ses étudiants pendant le confinement,
notamment en luttant contre l’isolement (dispositifs d’écoute,
sites internet dédiés, #18hULille sur nos réseaux sociaux),
contre les violences (contacts dédiés, sensibilisation) et en
étant attentive à toute situation particulière.

