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Pôle Solidarité

3 réunions : 
10 décembre – 15 février – 25 mai

HS MMM (CE)
DF GC 

JCB VS MR
Gilles 
Christol

Solidarité :  Actions pour l’Extrême urgence

Nouvelles actions d’encouragement 
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Actions pour l’extrême urgence 

1- Bons d’achat depuis 2018

Distribution de bons d’achat par la Direction de la Vie Etudiante (DVE)  du Campus Jussieu

Assistantes
sociales 

DVEEtudiants

Bons d’achat Les Anciens

3000 euros distribués à une vingtaine d’étudiants /an

Motif principal Aide alimentaire



Actions pour l’extrême urgence 

2- les Campagnes de solidarité 2021 et 2022

 rappel : Opération Master M2     du 25 janvier à fin février 2021

1er février         Annonce envoyée aux responsables de Master 

9 février :         46 réponses   (6 physiciens - 2 chimistes- 4 géologues - 9 biologistes - 9 informaticiens - 6 littéraires)

10 février        Premier appel exceptionnel au groupe

Liste d’attente  26 ….

fin février        Rappel exceptionnel au groupe

115 Anciens  ont répondu  à ces appels

39 étudiant-e-s de la Faculté des Sciences et 15 étudiant-e-s de la Faculté des Lettres ont pu terminer leur année 
un peu plus sereinement

27 000 euros ont été distribués:
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 Campagne de solidarité février 2022

Réseau d’enseignants et de responsables administratifs

2022 Ce combat contre la précarité est toujours d’actualité.
Nous désirons étendre nos actions de solidarité en faveur des
étudiants d'une manière la plus large possible. Votre soutien
est plus que jamais déterminant. Aidez-nous à faire connaitre
notre action auprès de vos étudiants se trouvant en grande
difficulté, attirez notre attention sur les cas les plus criants,
vous contribuerez ainsi à pérenniser notre action.

adresse mail : Solidarite.AnciensSU@..... est à votre disposition
.

Message à diffuser aux responsables enseignants et 
administratifs

M1, L3 et référents du L1

1er février 2022

Campagne close le 15 février

Plus de 80 réponses …..examinées par 
tous les membres du pôle solidarité
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15 février : 79 demandes d’aide ont été examinées. 

Toutes les aides accordées concernent des étudiants présents
aux examens du premier semestre et ayant obtenu de bons
résultats.

Soutien financier (400 euros) permettant soit de sortir
provisoirement et très partiellement de leur endettement, soit
de participer à l’acquisition d’un équipement informatique.

42 aides ont été attribuées pour des étudiants de la Faculté des Sciences et de l’ingénierie 
8 aides pour des étudiants de la Faculté des Lettres

19 550 euros ont été distribués pour des étudiants du L1 au M1

Compte Rendu du conseil du 17 mars 
envoyé au Groupe pour information

Les aides aux étudiants de M2 ont été reportées en décembre  
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Nouvelle action : 
Mise en place  d’un Programme d’aide aux projets professionnels originaux.

Notre but est de favoriser l’image de SU au travers de ses anciens étudiants.
Pour cela nous pensons que la meilleure publicité sera faite par des anciens étudiants ayant réussi un parcours 
original ou inattendu et qui a répondu à une forte vocation initiale

octobre 2022 

5 bourses de 2000 euros
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Prévision pour le 4ème trimestre 2022 

Octobre : Programme d’aide aux projets professionnels originaux.

Décembre  : Campagne de solidarité pour les M2
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