
ROUEN PANIERS SOLIDAIRES 

Créée en 1998
Territoire d’intervention : Académie de Rouen, excepté les circonscriptions d’inspection du Havre. 

Équipe : 16 bénévoles
   
Budget : 10 000 € 

MISSION 
Promouvoir les liens entre les associations étudiantes de son territoire,  
qu’elles soient de filières ou transversales.
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Sa mise en œuvre, son bilan & son analyse

Des distribution de paniers de première nécessité composés de :
denrées alimentaires qui se conservent
produits frais
fruits et légumes 
produits hygiéniques
produits d’entretiens 

ont été mises en place pour les étudiants précaires de l’académie de Rouen.
Les distributions ont lieu dans différents points pour garantir la proximité.  
La promesse : « À 1 mètre de chez vous ».

Répondre à l’urgence

AIDER LES ÉTUDIANTS 

LES PLUS PRÉCAIRES

RÉPONSE

En effet, privés de leurs jobs, isolés dans des logements  
de petite taille à faible confort de nombreux étudiants  
peinent à se nourrir correctement depuis le premier confinement.

CONSTAT

 LA CRISE SANITAIRE A FAIT PRENDRE 
CONSCIENCE DE LA GRANDE PRÉCARITÉ 

SOCIALE QUE VIVENT NOMBRE D’ÉTUDIANTS.  

FEDER 

(Fédération des Étudiants Rouennais)

20 initiatives associatives  
pour répondre aux enjeux  

de la crise sanitaire
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Collectes   
dans les supermarchés  

+ appels aux dons. 

Communication   
auprès des étudiants.

Distributions  
d’abord depuis les voitures 

des bénévoles, stationné à des 
endroits précis dans la ville. 

Poursuite des distributions  
dans des locaux, rendant  

la gestion plus facile grâce  
à des formulaires d’inscription  
et des rendez-vous cadencés 

pour les bénéficiaires.

Ouverture   
d’une épicerie sociale  
et solidaire : l’AGORAé.

MISE EN ŒUVRE
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ANALYSE

FACTEURS DE RÉUSSITE
+  Large dispositif de communication
+  Fort soutien général : institutions, entreprises, particuliers
+  Grand nombre de partenaires
+  Qualité des relations partenariales

POINT D’ATTENTION 
Les coûts d’une telle opération sont très importants pour une association de petite taille  
uniquement gérée par des bénévoles. EN SAVOIR PLUS

06 11 11 29 15
president.feder@gmail.com

feder-rouen.fr

EFFETS PRODUITS

ET APRÈS ?

PRÈS DE 8 000 PANIERS distribués

500 ÉTUDIANTS en moyenne  
par distribution

+ DE 1 500 ÉTUDIANTS bénéficiaires 

20 BÉNÉVOLES en moyenne  
mobilisés pour chaque distribution 

BILAN

Développement du travail, des échanges et des réflexions  
autour de la précarité et de l’isolement des étudiants.
Professionnalisation de la FEDER pour faire évoluer les actions.

Le soutien aux étudiants précaires se poursuit au sein de l’AGORAé.

PARTENAIRES

Les Restos du cœur • Le Secours populaire  
• Le CROUS • La direction départementale  
de la cohésion sociale • Le département de  
Seine-Maritime • La Ville de Rouen • La Jeune 
chambre écocomique (JCE) Rouen Métropole.

La confrérie de la Saint-Fiacre  
de Rouen, qui œuvre habituelle-
ment pour soutenir des familles 
d'agriculteurs et d'horticulteurs 
a fournit, tout au long de l'opé-
ration, les fruits et légumes frais 
et locaux.

20 initiatives associatives  
pour répondre aux enjeux de la crise sanitaire


