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en faveur de la lutte contre la précarité 
et l’isolement des étudiants

2emes Assises régionales du RÉGAL Nouvelle-Aquitaine



Depuis 2017, un partenariat 
entre Remplir les ventres pas 
les poubelles  et l’AFEV 



Depuis 2019, 2 actions phares en direction des étudiants



D’avril à juillet 2020, des distributions ont eu lieu 
toutes les semaines 

grâce à la mobilisation des associations (AFEV, RVPP), d'étudiants volontaires, des agents
du Crous et des étudiants tuteurs, du personnel d’Excelia Group, des volontaires de LRUniv
et de l'Eigsi.

Nous avons pu servir jusqu’à 270 étudiants ! 

une autre opération également a pris le relais : convention entre La Région NA, les 3 Crous
de la Région et le réseau des Banques Alimentaires qui visait à assurer la distribution
d'aide alimentaire et de produits d'hygiène pendant 13 semaines (jusqu'à fin août) pour un
volume de 200 étudiants du campus.





Depuis la rentrée universitaire 2020

La situation économique qui fait suite à la crise sanitaire touche
particulièrement les étudiants.

C’est pourquoi la Fondation La Rochelle Université a apporté une aide, avec
un dispositif d’appels à dons lancés auprès des entreprises, pour alimenter la
collecte et la distribution de denrées, opérée par les associations AFEV et
Remplir les ventres pas les poubelles, le mercredi.

L’objectif est d’aider les étudiants démunis à se nourrir, et à entretenir
leur hygiène. Ces actions ont aussi vocation à lutter contre le gaspillage
alimentaire et à sensibiliser les étudiants aux enjeux de l’alimentation
(alimentation saine, circuits courts, autonomie alimentaire…).



Bilan de l’opération de septembre à 
janvier 2020 

Plus de 1200 colis distribués aux étudiants soit 
6 tonnes de produits !

51 bénévoles

donateurs : Avi-Charente, Engie, Groupe Sarrion, Hyper U Beaulieu, Inner 
Wheel, Port Atlantique, Léa Nature, Lions club Pernelle Aufredy de La 
Rochelle, la section 17 de l'Association Nationale des Membres de l'Ordre 
National du Mérite (ANMONM), Sellsy. Grâce à leur générosité, les 
distributions sont passées à un rythme hebdomadaire pendant la période 
de télé-enseignement et des ateliers de cuisine sont programmés.

http://x4j8l.mjt.lu/lnk/AVQAAB_qcr8AAAACCRIAABSVlY4AAAAAKpsAAFLiABDHwwBgERCo-HAjukRUSTCqpGZWzcDG7gAQdks/4/gHIfxxWG1H1qN2jSTab_7Q/aHR0cHM6Ly9hdmktY2hhcmVudGUuZnIvZnIvaG9tZS1wYWdl
http://x4j8l.mjt.lu/lnk/AVQAAB_qcr8AAAACCRIAABSVlY4AAAAAKpsAAFLiABDHwwBgERCo-HAjukRUSTCqpGZWzcDG7gAQdks/4/gHIfxxWG1H1qN2jSTab_7Q/aHR0cHM6Ly9hdmktY2hhcmVudGUuZnIvZnIvaG9tZS1wYWdl
http://x4j8l.mjt.lu/lnk/AVQAAB_qcr8AAAACCRIAABSVlY4AAAAAKpsAAFLiABDHwwBgERCo-HAjukRUSTCqpGZWzcDG7gAQdks/4/gHIfxxWG1H1qN2jSTab_7Q/aHR0cHM6Ly9hdmktY2hhcmVudGUuZnIvZnIvaG9tZS1wYWdl
http://x4j8l.mjt.lu/lnk/AVQAAB_qcr8AAAACCRIAABSVlY4AAAAAKpsAAFLiABDHwwBgERCo-HAjukRUSTCqpGZWzcDG7gAQdks/5/2AVqtTUYx3TdxAUH-IozPA/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5naWUuZnIv
http://x4j8l.mjt.lu/lnk/AVQAAB_qcr8AAAACCRIAABSVlY4AAAAAKpsAAFLiABDHwwBgERCo-HAjukRUSTCqpGZWzcDG7gAQdks/6/2dQhUoZkqMMkdX624nrzJQ/aHR0cHM6Ly93d3cuc2Fycmlvbi10cmFuc3BvcnRzLmZyLw
http://x4j8l.mjt.lu/lnk/AVQAAB_qcr8AAAACCRIAABSVlY4AAAAAKpsAAFLiABDHwwBgERCo-HAjukRUSTCqpGZWzcDG7gAQdks/7/FaTCF1nrkD_tJM_mLOKq6A/aHR0cHM6Ly93d3cubWFnYXNpbnMtdS5jb20vbWFnYXNpbi9oeXBlcnUtbGFyb2NoZWxsZWJlYXVsaWV1
http://x4j8l.mjt.lu/lnk/AVQAAB_qcr8AAAACCRIAABSVlY4AAAAAKpsAAFLiABDHwwBgERCo-HAjukRUSTCqpGZWzcDG7gAQdks/8/wWpDtZfkSkyaY2i3KMx4XQ/aHR0cHM6Ly9pbm5lcndoZWVsLmZyLw
http://x4j8l.mjt.lu/lnk/AVQAAB_qcr8AAAACCRIAABSVlY4AAAAAKpsAAFLiABDHwwBgERCo-HAjukRUSTCqpGZWzcDG7gAQdks/8/wWpDtZfkSkyaY2i3KMx4XQ/aHR0cHM6Ly9pbm5lcndoZWVsLmZyLw
http://x4j8l.mjt.lu/lnk/AVQAAB_qcr8AAAACCRIAABSVlY4AAAAAKpsAAFLiABDHwwBgERCo-HAjukRUSTCqpGZWzcDG7gAQdks/9/VWN7ryVVuy2417F0B0iTeg/aHR0cHM6Ly93d3cubGFyb2NoZWxsZS5wb3J0LmZyLw
http://x4j8l.mjt.lu/lnk/AVQAAB_qcr8AAAACCRIAABSVlY4AAAAAKpsAAFLiABDHwwBgERCo-HAjukRUSTCqpGZWzcDG7gAQdks/10/RCZwGFWQ5XUz5Qdsv6chzg/aHR0cHM6Ly9sZWFuYXR1cmUuY29tLw
http://x4j8l.mjt.lu/lnk/AVQAAB_qcr8AAAACCRIAABSVlY4AAAAAKpsAAFLiABDHwwBgERCo-HAjukRUSTCqpGZWzcDG7gAQdks/11/CtK-983V5H44e1VigSpDsw/aHR0cHM6Ly93d3cubGlvbnMtZnJhbmNlLm9yZy9sZXMtc3RydWN0dXJlcy1sb2NhbGVzL2NsdWIvMTUyOQ
http://x4j8l.mjt.lu/lnk/AVQAAB_qcr8AAAACCRIAABSVlY4AAAAAKpsAAFLiABDHwwBgERCo-HAjukRUSTCqpGZWzcDG7gAQdks/11/CtK-983V5H44e1VigSpDsw/aHR0cHM6Ly93d3cubGlvbnMtZnJhbmNlLm9yZy9sZXMtc3RydWN0dXJlcy1sb2NhbGVzL2NsdWIvMTUyOQ
http://x4j8l.mjt.lu/lnk/AVQAAB_qcr8AAAACCRIAABSVlY4AAAAAKpsAAFLiABDHwwBgERCo-HAjukRUSTCqpGZWzcDG7gAQdks/12/SDWH2nGQY5oarHMhPdn30Q/aHR0cHM6Ly9zZWN0aW9uMTcuYW5tb25tLmNvbS8
http://x4j8l.mjt.lu/lnk/AVQAAB_qcr8AAAACCRIAABSVlY4AAAAAKpsAAFLiABDHwwBgERCo-HAjukRUSTCqpGZWzcDG7gAQdks/12/SDWH2nGQY5oarHMhPdn30Q/aHR0cHM6Ly9zZWN0aW9uMTcuYW5tb25tLmNvbS8
http://x4j8l.mjt.lu/lnk/AVQAAB_qcr8AAAACCRIAABSVlY4AAAAAKpsAAFLiABDHwwBgERCo-HAjukRUSTCqpGZWzcDG7gAQdks/13/bidKvDzC6h_uBgPTr_MZxQ/aHR0cDovL3d3dy5zZWxsc3kuZnI


Préfiguration de tiers-lieux solidaires étudiants à vocation 
de lutte contre la précarité alimentaire et l’isolement

En réponse à l’AAP 2020-2021 du Plan de soutien aux associations de lutte contre la pauvreté (mi-janvier 2021)

A La Rochelle, le projet a pour objectifs : la lutte contre la précarité étudiante (en l'occurrence la précarité
alimentaire), la lutte contre l'isolement des étudiants, et la mobilisation des étudiants dans des actions de
solidarité, acteurs de développement local sur leur territoire.

Autour de l’autonomie alimentaire, il fédère des initiatives existantes et développe de nouveaux volets pour
faire de l’alimentation durable des étudiants un vecteur de lutte contre la pauvreté à court, moyen et long
terme. Il préfigure le développement d’un Tiers-lieu étudiant, point d’ancrage de cette dynamique sur le
campus universitaire (lieu disposant d’une cuisine, lieu de partage, de distributions alimentaires, etc).

les partenaires de l’enseignement supérieur : les partenaires associatifs : Avec le soutien des collectivités : 


