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Précarité étudiante à l'Université de Corse : L'indispensable
épicerie solidaire de Aiutu Studientinu
Ce mercredi, les membres de l'association « Aiutu Studientinu » ont tenu une réunion à l'Université de Corse
en présence d'Emmanuelle de Gentili, des représentants du CROUS et des syndicats étudiants.

Aiutu Studientinu est une association composée aussi bien d'étudiants que de professeurs
Fondée en avril 2011, l'association n'a cessé de prendre de l'ampleur, tant par le taux d'adhésion en hausse
mais aussi, hélas, par le nombre grandissant d'étudiants en situation de précarité. En effet, l'association a
pour objectif d'aider les étudiants dans le besoin, de les soutenir, de les accompagner, de les informer sur
les aides, déjà, disponibles, mais aussi de leur apporter une écoute et du réconfort.
L'épicerie solidaire
Cette démarche caritative s'est renforcée en 2012 par la création d'une véritable « épicerie solidaire » où
chaque étudiant peut très bien trouver des denrées alimentaires, des produits de première nécessité, mais
aussi des chauffages, des couettes ou du matériel scolaire. Comme l'a souligné au cours de la réunion
Christian Franchi, trésorier de l'association : « L'épicerie solidaire est l'atout principal de l'association,
elle est remplie grâce aux "opérations caddie" faites par les syndicats étudiants et grâce évidemment aux
donateurs. »
Unique en France, le fonctionnement de l'épicerie solidaire est simple ; chaque étudiant dans le besoin
transmet son numéro d'étudiant puis l'association se charge de rentrer en contact avec les assistantes
sociales afin de leur accorder une aide. Cette démarche originale, a valu à l'association de gagner en 2014
le prix « Trophées Caractères » qui récompense les plus belles initiatives solidaires en France.
De nombreux événements gratuits
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Aujourd'hui, l'association ne se concentre pas uniquement sur le problème alimentaire, elle œuvre dans
différents domaines, toujours dans la thématique « du partage » et de la solidarité, mais d'un point de vue
plus social.
Les membres de l'association le savent très bien, eux qui côtoient au quotidien les étudiants dans le
besoin, la précarité affecte aussi bien les liens sociaux que le moral ou la concentration, autant de choses
primordiales pour réussir une année universitaire. C'est pourquoi les adhérents d'Aiutu Studientinu ont su
mettre en place de nombreux événements comme des repas solidaires en collaboration avec le CROUS,
mais aussi des soirées animées par des groupes de musique où les collations étaient offertes, pour Pâques
ainsi qu'à Noël, « ce qui permet de recréer du lien social entre les étudiants en situation difficile » souligne
Christian Franchi.
Une association en développement

Emmanuelle de Gentili face aux membres de l'association
Pour l'avenir, l'association souhaite agrandir son champ d'action avec l'ouverture d'un nouveau local, la
création de "logements solidaires" ou encore la mise en place d'un événement annuel sous forme de
"concert solidaire".
Les adhérents souhaitent également étendre leur démarche en mettant en place « l'opération caddie » sur
toute la Corse. Invitée par les membres de l'association, Emmanuelle de Gentili est intervenue au sujet
de l'organisation et du développement de Aiutu Studientinu. « Lorsqu'on connait le prix des denrées, si
les commerçants ne font pas d'efforts spéciaux, il faudra peut-être qu'on envisage ensemble de monter
une coopérative, un projet où la collectivité pourrait apporter son soutien, mais en contre partie, qu'on
puisse négocier des tarifs intéressants, en partenariat avec le secours populaire et les associations qui
souhaiteraient se mettre autour de la table avec nous. »
Rappelons que le local se trouve à l'université derrière la LMDE, il est ouvert du lundi au jeudi inclus, de
17 heures à 19 heures. Une réunion est organisée tous les jeudis à 18 heures dans le hall de la fac de
droit de l'université de Corse.
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L'association est joignable par mail : aiutustudientinu@gmail.com ou par téléphone au 0676275816
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