DES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES
MOBILISÉES AU SERVICE DES ÉTUDIANTS
LORS DU CONFINEMENT
Gros plan sur La Cagette verte et Agoraë : distribution de paniers pour l'une,
épicerie sociale pour l'autre, ces deux initiatives étudiantes ont continué leur aide
alimentaire auprès des étudiants pendant le confinement.

Publié le 18 mai 2020

La cagette verte : des paniers bio à petit prix
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L’association Icare,association environnementale, sociale et humanitaire de l'UVSQ, a
continué ses distributions de panier malgré le confinement.
La cagette verte est le nom de l'AMAP (Association pour le Maintien d'une Agriculture
Paysanne) étudiante de l'UVSQ qui permetd'avoir des produits bio, de saison et de
proximité, livrés chaque semaine à des points de distribution fixes. Cette distribution de
paniers bio a lieu chaque semaine sur le campus de Guyancourt, dans le hall du
bâtiment d'Alembert. Elle a pour objectif de permettre aux étudiants qui le souhaitent de
pouvoir manger sainement et à bas prix. Le fonctionnement est simple : un panier de 4,5
à 5kg de légumes chaque semaine et la possibilité de commander des oeufs et du pain,
tout bio. Un tarif étudiant à 8 euros le panier est disponible pour 24 étudiants par
semestre.
Cette initiative est soutenue par le fond de solidarité au développement des initiatives
étudiantes (FSDIE) de l'UVSQ.
> Plus d'infos sur la cagette verte
Distribution de paniers alimentaires par l'épicerie sociale Agoraë
Ce sont plus de 500 paniers alimentaires qui ont été distribués lors de ces dernières
semaines à des étudiant.e.s en grande difficulté financière et à des étudiant.e.s en filière
santé, impliqués dans la lutte contre le coronavirus. Ils ont pu bénéficier de paniers à titre
gratuit en les récupérant sur les campus de l'université à Guyancourt, Versailles, Vélizy,
Les Mureaux, Mantes, ou encore Rambouillet. A l’intérieur : du riz, des pâtes, du lait, du
pain, des légumes locaux (carottes, pommes de terre, poireaux, salade...), des céréales,
du jus de fruit mais aussi des produits d’hygiène. De quoi tenir « une grosse semaine »
selon Mallaury Jaffro, la responsable d’Interassos UVSQ.
Agoraë est en temps normal l'épicerie solidaire de l'UVSQ fondée par l'association
Interassos UVSQ : située sur le campus de Gyancourt, l'épicerie propose toute l'année
des produits à tout petits prix aux étudiants ayant peu de revenus. Elle propose aussi un
espace de rencontre et de détente aux étudiants.
> Plus d'infos sur l'Agoraë
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