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Episs’Campus souffle
sa première bougie
Avec le soutien de la Fondation Poitiers Université, l’épicerie solidaire
du campus poitevin va bénéficier de dons alimentaires supplémentaires.

U

ne bonne bouffée
d’oxygène : il n’y a
rien de tel pour
sou ffler sa pr emière bougie ! Ouverte en novembre 2012, Episs’Campus va
bénéficier, dès la semaine prochaine, de dons alimentaires
d’un des partenaires fondateurs de la Fondation Poitiers
Université : la société Set Meal,
qui gère les restaurants universitaires poitevins.
Gérée par l’Association de la
fondation étudiante pour la
ville (Afev), l’épicerie solidaire
ouvre ses portes une fois par
semaine, à la Maison des étudiants de Poitiers. « Episs’Campus est ouverte tous les jeudis,
hors vacances scolaires, à la
MDE, de 13 h à 18 h 30, précise
Alexandra Duval, déléguée territoriale de l’Afev. Les étudiants bénéficiaires, qui sont
orientés vers nous par les assistantes sociales du Crous (1), peu-

L’épicerie éphémère s’installe, chaque jeudi, dans les locaux
de la Maison des étudiants, sur le campus poitevin.
vent y acheter aliments et produits d’hygiène à 10 ou 30 % du
prix en supermarché. » Avec un
panier moyen de 5 à 7 €, un
étudiant peut ainsi manger
toute la semaine.
« On a le souci de répondre à la
demande des étudiants qui en
ont besoin, mais aussi de
rompre l’isolement, souligne la
vice-présidente de l’université,
Isabelle Lamothe. L’idée est
aussi de leur permettre de repartir du bon pied. C’est généra-

lement un coup de pouce ponctuel, même si, pour certains, cela
va durer toute l’année. »
Côté animations, des ateliers
d’insertion sont proposés le
jeudi, avec le Safire : il peut
s’agir d’aide aux démarches administratives ou à la rédaction
de CV. L’Afev (2) organise aussi
des ateliers culinaires avec l’association Le Monde en Bouche.
« Outre notre apport en produit
frais et surgelés, complète Bernard Joyeux, de la société Set

Meal, le responsable du restaurant administratif voisin, Patrick Delépine, animera également trois ateliers culinaires de
2 h 30 au cours de l’année. »
Chaque bénéficiaire peut également venir donner un coup
de main à la mise en place
puisque l’épicerie est éphémère : elle est montée le jeudi
matin et démontée le soir. « On
a toujours besoin de bénévoles,
qu’ils soient étudiants ou non,
notamment le jeudi aprèsmidi », explique Myriam Khalid, l’une des deux coordinatrices d’Episs’Campus. Cette
dernière se félicite du partenariat nouvellement signé avec la
société Set Meal : « Ce sera un
gros plus qualitatif pour nous,
notamment un plus grand choix
en fruits et légumes et des produits laitiers qu’on n’avait pas
forcément. »
Laurent Favreuille
(1) Pour pouvoir se fournir auprès
d’Episs’Campus, il faut obtenir une
prescription du Centre régional des
œuvres universitaires et scolaires
(Crous). La prescription est valable
trois mois et elle est renouvelable.
(2) Contact : alexandra.duval@afev.org

les intervenants
Myriam Khalid

Avec sa collègue Warda
Beghadid, Myriam Khalid est
l’une des deux
coordinatrices de l’épicerie
sociale du campus
universitaire poitevin. C’est
dans le cadre d’un service
civique que la jeune femme
s’est engagée auprès de
l’Association de la fondation
étudiante pour la ville (Afev)
qui gère Episs’campus.
« J’avais moi-même été
accompagnée par l’Afev, quand
j’étais lycéenne, souligne la
jeune femme. J’ai voulu
redonner un peu de ce qu’on
m’avait donné. Et puis,
l’épicerie n’est pas si éloignée
des études que je fais dans le
domaine commercial. Il y a du
dialogue, de l’échange ; on peut
créer du lien. »

Alexandra Duval
Déléguée territoriale de
l’Afev, Alexandra Duval est
responsable des actions sur
l’agglomération de Poitiers.
« Le but de notre association
est de soutenir les projets de
solidarité étudiante, rappelle la
jeune femme. Nous
coordonnons 30 jeunes en
service civique et 250 bénévoles
qui font, par exemple, du
soutien à domicile auprès des
ados, à raison de deux heures
par semaine. Nous avons
également participé à la
création de l’épicerie solidaire
du campus, il y a tout juste un
an, en coordination avec le
bureau de la vie étudiante de
l’université de Poitiers. »
Actuellement, une trentaine
d’étudiants fréquentent
Episs’campus, chaque jeudi.

Bernard Joyeux

Depuis 2005, Bernard Joyeux
est directeur d’exploitation
pour l’entreprise de
restauration collective Set
Meal. Il supervise les
différents restaurants
universitaires poitevins, ainsi
que le restaurant de la
direction ; il gère aussi les
achats pour ces différents
établissements. Chaque
semaine, à partir du
5 décembre, sa société fera
don de différentes denrées à
Episs’campus : « Des fruits et
légumes frais, du beurre, des
œufs et du fromage, mais aussi,
parfois, de la charcuterie et de
la viande, souligne Bernard
Joyeux. C’est la suite logique
de notre engagement auprès de
la Fondation Poitiers
Université. »

Une vidéo
à retrouver en ligne
Comme pour chacunes des
Rencontres de la Fondation
(dont les comptes rendus
paraissent une fois par mois,
depuis le mois de mai 2010,
dans La Nouvelle
République), le service
commun informatique et
multimédia de l’université,
baptisé « i-médias », a réalisé
un film en amont de ce débat.
Cette vidéo a été
conjointement mise en ligne
sur le site web de la Fondation
Poitiers Université
(http://fondation.univ-poitiers.fr)
et sur le site Internet de La
Nouvelle République :
www.lanouvellerepublique.fr
(rubrique « dossiers
d’actualité »).

smartphones
Un flashcode
pour un accès direct
Pour consulter directement le
dossier multimédia consacré
aux Rencontres de la
Fondation, il suffit de « lire »
le flashcode ci-dessous à l’aide
d’un téléphone portable
équipé d’un appareil photo et
du logiciel adéquat (type
Mobiletag, QRcode ou
Flashcode).

Isabelle Lamothe
Vice-présidente de
l’université de Poitiers en
charge de la culture et de la
vie étudiante, Isabelle
Lamothe a piloté le projet
d’implantation de l’épicerie
solidaire sur le campus
poitevin. « C’était le projet
phare du bureau de la vie
étudiante, l’an dernier,
explique-t-elle. Le président
Yves Jean avait souhaité
mettre en place cette épicerie
sociale suite à des demandes
d’étudiants et à la sollicitation
de l’Afep (ndlr : l’Association
fédérative des étudiants
poitevins). Finalement, une
convention a été signée avec
l’Afev, en janvier 2012. Et
l’important travail de
préparation réalisé au
printemps a permis d’ouvrir
Episs’Campus avant l’hiver. »

Ce flashcode peut être lu via
l’application gratuite
« Mobiletag ».

contact
Déléguée générale de la
Fondation Poitiers Université,
Béatrice Jouan est à l’écoute
de tout porteur de projet en
lien avec les cinq axes
couverts par la Fondation
(rayonnement international ;
compétences ; innovation ;
soutien à la vie étudiante ;
développement durable).
Courriel : fondation@univ-poitiers.fr

réagissez
Ce sujet vous fait réagir ?
Vous pouvez nous écrire…
> Courriel :
internautes.86@nrco.fr
> Site Internet :
http://bit.ly/RencontresNR

