
      L’Association Lilloise des Étudiant.e.s en Sciences de l’Information de l’Université de Lille (ALESI) lance

un nouveau projet de distribution de paniers de première nécessité à destination des étudiant.e.s

Lillois.e.s intitulé Le Ch’ti Panier. 

      Dans la Métropole Européenne de Lille, en temps normal un.e étudiant.e sur trois rencontre des

difficultés financières à la fin du mois. En ce contexte inédit de crise sanitaire, les étudiant.e.s sont

confiné.e.s une deuxième fois pour la plupart seul.e.s, loin de leurs familles et sans revenus corrects,

renforçant la détresse financière.  

      Afin d’apporter une réponse à cette précarité, l’ALESI propose sa distribution de paniers de première

nécessité composés de denrées alimentaires (fruits, légumes, produits secs, féculents, ...) et de produits

d’hygiène (gels douche, shampoings, masques, protections menstruelles, ...) grâce au soutien de la

Fédération des Associations Générales Étudiantes (FAGE) et de CNP Assurances. D’autres associations

étudiantes sont les bienvenues pour rejoindre et contribuer à ce projet aux enjeux  considérables, dès lors

qu’il répond aux besoins primaires des étudiant.e.s. 

      Le Ch’ti Panier est proposé à tout.e étudiant.e Lillois.e, peu importe l’établissement d’enseignement

supérieur : les Universités, les Instituts, les Écoles, … Il se veut être à la portée du plus grand nombre

d’étudiant.e.s dans le besoin en vue du contexte de crise actuel et sans précédent. Les bénéficiaires ont

simplement besoin d’un justificatif de scolarité pour l’année universitaire en cours et de remplir un

formulaire numérique. 

      La première distribution est prévue le jeudi 26 novembre 2020, et plusieurs autres auront  lieu dans les

semaines à venir à hauteur d'une fois par semaine. Les lieux et les horaires sont à déterminer et risquent

d’évoluer au fil du temps. 

      Toutes les informations sont à retrouver en temps réel sur les réseaux sociaux de l’ALESI mais plus

particulièrement sur la page Facebook où un événement a été créé. Si vous souhaitez devenir bénévole,

partenaire ou tout simplement nous soutenir, nous vous invitons à nous contacter par mail ou à rejoindre

nos réseaux sociaux où vous trouverez un formulaire à compléter. Toute aide est précieuse et appréciée. 

Ensemble, soutenons les étudiant.e.s en difficulté.

contact.alesi@gmail.com

chtipanieretudiant@gmail.com
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