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Besançon, le 27 janvier 2021

Communiqué de presse

COVID-19 : Solidarité sur le campus de Dijon
Le Crous Bourgogne Franche-Comté, les Lions Club et l’association
solidaire étudiante Epi’Campus organisent des distributions de
vêtements chauds, vaisselle et autres objets utiles pour les étudiants en
situation de précarité sur le campus universitaire dijonnais.
Une distribution est actuellement en place, depuis le lundi 18 janvier, et
sera maintenue jusqu’au vendredi 29 janvier 2021.
Les acteurs de ces opérations solidaires contribuent à améliorer le quotidien
des étudiants en situation de précarité en cette période de crise sanitaire. Ces
distributions sont organisées sur rendez-vous de 15 minutes par l’association
Epi’Campus après orientation des étudiants par le service social du Crous. Les
Lions Club se sont aussi fortement mobilisés pour venir en aide aux étudiants,
notamment grâce aux nombreux dons de vêtements chauds, vaisselles et
ustensiles de ses adhérents.
Les services de la Vie étudiante et de l’Emploi étudiant du Crous sont
également pleinement associés : des étudiants en « contrats emploi
étudiants », financés par le Crous, sont mobilisés sur chacune des distributions.
Outre la rémunération que perçoivent ces étudiants pour leur participation, cela
permet, par ailleurs, de favoriser les échanges et de rompre, l’espace d’un
instant, l’isolement que peuvent ressentir leurs pairs.
A ce jour, plus d’une centaine d’étudiants a bénéficié de ces opérations de
solidarité, et on peut deviner des sourires sous les masques, rapportent les
acteurs de ce projet.
Une première distribution avait eu lieu du 7 au 11 décembre 2020. L’opération
sera renouvelée en février et en mars.

Actions solidaires et sociales, des valeurs du Crous
En décembre 2020, dans ce même élan de soutien aux plus démunis, le Crous
Bourgogne Franche-Comté avait déjà distribué près de 900 couvertures aux
Restos du cœur.
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