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Aide alimentaire d’urgence à destination des étudiants :  

la Région Nouvelle-Aquitaine s’associe à la Banque Alimentaire et  
aux Crous pour plus de solidarité 

 
Odile Valko, conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine, Annie Héquet, présidente de la 
Banque Alimentaire de la Vienne, Mariannig Hall, directrice générale du Crous, et Odile 
Zaghla, directrice du pôle hébergement de Poitiers au Crous, participeront à la distribution 
organisée par la Banque Alimentaire à destination des étudiants de Poitiers, jeudi 9 
juillet 2020 à 14h, à la cité Descartes (11 rue Raoul Follereau).  
 
Compte  tenu  des  circonstances  liées  à  l’épidémie  de  la Covid-19 et  de  leurs  
répercussions sur les étudiants vulnérables, il s’est avéré impératif de renforcer et étendre 
les moyens mis à disposition des étudiants fragilisés par ce contexte.  
Pour  ceux-ci,  la  restauration  universitaire, réduite  depuis  le  début  de  l’état  d’urgence  
sanitaire, leurs  faibles  moyens  financiers, conjugués  à  la  perte  des  emplois étudiants, 
n’ont pas permis de supporter un accroissement des dépenses consacrées à 
l’alimentaire.  
 
C’est pourquoi, la Région Nouvelle-Aquitaine, les Crous des villes universitaires et les    
Banques  Alimentaires se sont accordés pour mettre en place un dispositif  d’urgence ciblé  
sur des aides en  nature, sur l’ensemble des sites universitaires de Nouvelle-Aquitaine. 
 
L’aide du Conseil régional, d’un montant global de 325 000 euros, déclinée par ville 
universitaire, contribue à financer la distribution hebdomadaire d’aide alimentaire  et de  
produits d’hygiène aux étudiants présents sur les sites universitaires, en situation de  
précarité, en particulier ceux et celles hébergés dans les résidences étudiantes gérées  par  
les Crous.  
 
Pour la Vienne, il s’agit de 360 étudiants répartis sur deux sites (Cité Descartes et 
Futuroscope) pour lesquelles la Banque Alimentaire de la Vienne va collecter, répartir, 
préparer, livrer et distribuer des denrées alimentaires suffisantes pour pallier à leurs difficultés 
pendant une période de 13 semaines soit jusqu’à la prochaine rentrée universitaire. 
Il ne s’agit pas moins que de 4700 colis, soit 37 600 kilos, équivalant à 75 200 repas que 
les bénévoles de la Banque Alimentaire prépareront pour les étudiants, financés par la Région 
Nouvelle-Aquitaine et distribués dans des locaux mis à disposition par le Crous. 
 
Cette action commune entre dans le cadre plus vaste de la solidarité de la région Nouvelle-
Aquitaine et  des Banques Alimentaires pour assister les populations fragilisées par la 
crise et privilégier, chaque fois que cela sera possible, un approvisionnement local et de 
qualité, soutenant ainsi l’agriculture régionale. 
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