De nombreuses actions de solidarité sont nées dans le contexte d’une crise sanitaire qui fragilise
beaucoup nos étudiants.
Focus sur l'association Humani'Lim avec Léa POUCH et Lisa RAYMOND, étudiantes en 3e année de
médecine. Interview de Carine DUTEIL, Vice-présidente déléguée à la Stratégie de Communication.
Humani'Lim, l'association étudiante de solidarité de la faculté de Médecine, maïeutique et de Pharmacie.

"Notre projet de distribution alimentaire s’est construit sur 2 valeurs qui nous tiennent à cœur :
subvenir aux besoins de nos étudiants tout en mangeant bio et local de préférence. C’est pourquoi, nous
travaillons avec une entreprise d’œufs bio située dans le Cantal, ainsi que l’entreprise Ma Récolte Bio
qui nous fournit en légumes et fruits. En ce qui concerne le reste (féculents, produits d’hygiène, ...), nous
recevons des dons de particuliers, de commerçants et d'associations. D’autre part, le Crédit Mutuel,
nous a permis de faire évoluer le projet par un don financier non négligeable. Notre faculté nous a
également apporté une grande aide en nous fournissant un local, un soutien moral, et en organisant une
collecte de produits d’hygiène de son côté. Enfin, la fondation partenariale de l’université nous a offert
des sacs réutilisables pour pouvoir répartir les denrées.
Les étudiants peuvent venir chercher au sein de leur campus des paniers qu’ils composent au préalable,
sur internet. Nos distributions se font le jeudi, une semaine sur deux, car c’est le jour où il y a le moins
de cours, leur offrant le plus de disponibilités.
Nous tenions à rappeler que cette distribution est gratuite et ouverte à tous nos étudiants, sans
condition d’éligibilité.
Depuis peu, nous proposons également la possibilité de récupérer des cartes internet 4G de 20 Go,
fournies par la fondation Orange, via la FAGE. Elles peuvent être récupérées lors des distributions
alimentaires du jeudi, et visent à aider les étudiants qui n'ont pas internet chez eux.
Nous avons décidé d’agir face à l’urgence qu’impose la crise sanitaire actuelle. Cette action s’inscrit donc
dans notre lutte contre la précarité étudiante. En effet, nous avons organisé au mois de novembre, une
commande groupée de protections lavables pour permettre aux étudiant(e)s d’avoir une réduction
importante sur des produits Made in France. Nous avons également organisé une distribution
d’invendus provenant de Columbus."
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