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La crise sanitaire a accentué la précarité de certains étudiants. Pendant le confinement, un 
tiers des étudiants a déclaré avoir rencontré des difficultés financières et parmi eux un 
étudiant sur deux les considère plus importantes qu’habituellement, selon une étude OVE 
publiée en septembre. 

 
La pandémie de Covid-19 a notamment provoqué l'annulation de nombreux jobs 
étudiants. Durant le confinement, près de 6 étudiants sur 10 ont arrêté, réduit ou changé leur 
activité rémunérée. Pour ceux dont celle a été interrompue, la perte de revenu est estimée 
en moyenne à 274 euros par mois. 

 

 
ACTION 2020 

 

« DISTRIBUTION VRAC – SPECIAL ETUDIANTS » 

Lieu : Résidence étudiante Singapour – VAULX EN VELIN 
 

Date : 2 décembre 2020 
 

Origine de l’action : 

 

 

Avec la fermeture des restaurants universitaires et l’impossibilité d’exercer leurs petits boulots, 

certains étudiants se retrouvent dans des situations très tendues. 

Objectif : Dans le cadre de notre stratégie « Nous c’est Habiter » EMH a souhaité donner un 

coup de main à ces étudiants à travers une distribution en pied d’immeuble, de produits 

alimentaires choisis et de qualité, proposés par l’association VRAC partenaire historique 

d’EMH. Le petit plus un bon d’achat d’une valeur de 35€ remis à chaque étudiant par 

l’association VRAC à la suite de la réception d’une subvention exceptionnelle. 

 
 
 

 
Déroulé de l’action : 

 

• Communication auprès des 1200 locataires 

étudiants EMH par mail et réseaux sociaux une 

semaine avant 

• Précommande réalisée par mail 

• Réservation du créneau de passage par les 

étudiants 

• Préparation jour J des produits avec des 

étudiants Kapseurs AFEV, le personnel EMH et 

les bénévoles VRAC 

• Retrait des produits le 2/12 à partir de 17h30 

suivant le créneau réservé suivant un protocole 

sanitaire strict 



DG/Innovation/FK Décembre 2020  

 

 

Résultats obtenus : 
 

Indicateurs quantitatif et qualitatif : 
 

- 51 colis distribués aux étudiants 

- Enquête satisfactions : 
 

A la question : As-tu apprécié les produits ? 49 oui – 1 non – 1 abstention – 

quelques verbatims « Tous étaient parfait », « Oui, j'ai beaucoup apprécié parce que les 

produits sont peu chers et de très bonne qualité », « Oui et plus particulièrement le fait de 

pouvoir acheter de grandes quantités (bidons de 5L + café 1kg : moins de déchets !) » 

 

A la question : As-tu apprécié l'organisation ? 100% de satisfaction – quelques 

verbatims « Tout c'était bien passé, les gens super sympas et l'organisation c'était parfait du 

début à la fin », « Tout était très bien organisé, de la commande sur Internet à la réception 

des produits. Merci beaucoup pour cette initiative » ? « J'ai été très surpris du niveau 

d'organisation », « Nous avons été informé en temps voulu et nous étions bien encadré ! » 

A la question : Aurais-tu envie d'être bénévole ? 40 ont répondu oui et 11 non 

 
A la question : as-tu l’intention de recommander sur un point de 

distribution existant ? 100% ont répondu oui 

Equipes associées : 
 

- Innovation (Farida Kendri) 

- Territoire Grand Est (ADT- RS - GRE) 
 

Partenaires : VRAC et AFEV 
 
 
 
 

 

 
 

La suite envisagée : une nouvelle distribution sur la résidence Nairobi à Vénissieux fin 

janvier. 


