ASAP-infos spécial Solidarité Intergénérationnelle
Ce spécial ASAP-infos a pour but de faire le point sur nos actions envers les étudiants depuis le
début du confinement.
Nous rappelons d'abord ce qui avait été décidé dans la dernière réunion de la commission
Solidarités, et qui aurait dû vous être communiqué lors de l'AG du 24 mars qui n'a pas eu lieu.
Nous souhaitions utiliser les dons des adhérents de l'ASAP pour aider les étudiants en situation de
précarité. Nous avions constaté la difficulté à identifier quels étudiants nous pouvions aider et
soutenir financièrement.
Le 11 mars, nous avions reçu Mme Danjou , responsable des services sociaux du CROUS, lors de
la dernière commission Solidarités, afin de faire le point avec elle sur les actions du CROUS
envers les étudiants et envisager la meilleure façon pour l'ASAP d'aider ceux qui étaient en
difficulté. Nous nous étions mis d'accord avec elle sur le principe d'aider ponctuellement des
étudiants identifiés par le CROUS sur la base de critères discutés ensemble ; et sur la possibilité
d’abonder des initiatives plus globales (financement de tickets restaurants par exemple). Nous
avions indiqué que nous avions prévu une somme de 2500€, cette somme provenant des dons
des adhérents à l'ASAP.
Nous n'avons pas reçu d'alertes de Madame Danjou du CROUS sur des situations dans lesquelles
on aurait pu intervenir. Mais nous ne sommes pas restés inactifs, et avons pris contact avec le
BVEH, la direction de la Vie Etudiante, l’antenne étudiante du SPF... Notre président n'a pas
ménagé sa peine ni son temps pour réussir à mettre en œuvre cette solidarité avec les étudiants.
Nous avons été alertés par la situation, parfois dramatique des étudiants confinés dans les cités
universitaires : 5000 au niveau régional dont 2000 environ sur la cité scientifique, sans restaurants
universitaires, sans ressources. Parmi eux, de nombreux étudiants étrangers migrants en
particulier à la résidence Galois. Face à cette situation rapportée par FR3 un véritable élan de
solidarité s’est manifesté : on peut citer la création d’une cagnotte à l’initiative du « Collectif des
étudiants de Galois et leurs amis » qui rassemble des personnels et des étudiants à laquelle nous
vous avons invité à participer, mais aussi de multiples initiatives au niveau des habitants de
Villeneuve d’Ascq. De leur côté l’Université et le Crous ont mobilisé des sommes importantes pour
verser des allocations aux étudiants déjà repérés par les services sociaux, pour assurer la
distribution de bons d’achats de 50€…La ville de Villeneuve d’Ascq, la Région ont aussi participé à
cet élan
Nous avons très tôt décidé de verser 1000 euros à l'antenne universitaire du SPF (Secours
Populaire) pour l'achat de produits alimentaires et d'hygiène.
Sur la suggestion du directeur du CROUS, nous avons commandé 300 packs d’eau qui sont en
cours de distributions aux étudiants des résidences par le biais des restos du cœur. Nous avons
mis 400 Kilos de pommes et de poires à disposition du CROUS, destinés aussi aux résidents de la
cité scientifique et du site santé.
Si la situation s’est un peu détendue elle est inquiétante pour l’avenir avec la période estivale et le
maintien sur place de nombreux étudiants. Nous envisageons de pouvoir intervenir à nouveau en
coordination avec les autres structures.
C’est pourquoi nous avons relancé un appel à dons (voir ASAP-infos du 12 mai) en demandant de
privilégier dans la période actuelle la forme d’un virement, car les locaux sont encore fermés. Vous
pouvez demander par mail un IBAN à l’Asap
Si vous avez des commentaires ou si vous souhaitez des précisions, envoyez un mél à
asa-solidarites@univ-lille.fr
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Livraison de fruits au CROUS

