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Communiqué 

La Fondation Université de Strasbourg mobilisée durant la crise sanitaire  

au profit des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg  

et des étudiants de l’Université de Strasbourg 

 
La Fondation Université de Strasbourg, discrète mais efficace, s‘est mobilisée dès la mi-mars  

et tout au long de la crise sanitaire actuelle pour collecter pas moins de 1,3 million d’euros  

pour les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et les étudiants de l’Université de Strasbourg. 

 
Cette collecte de 1,3 million d’euros a été réalisée par la Fondation Université de Strasbourg auprès 

d’entreprises, de particuliers et de fondations spécialisées. Pour les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS), 

500 000 euros ont notamment permis l’acquisition rapide de nombreux matériels pour la rééducation 

respiratoire des patients, la protection sanitaire des professionnels d’accueil ou encore la mise à disposition de 

tablettes numériques pour permettre aux patients de garder le lien avec leurs proches.  

Pour les étudiants inscrits à l’Université de Strasbourg, 140 000 euros ont été utilisés pour faire face aux 
difficultés matérielles ou financières rencontrées par les plus fragiles d’entre eux.  Ce fonds d’urgence a 

permis de distribuer plus d’une centaine d’ordinateurs, de fournir des cartes prépayées de forfait téléphonique 

ou internet, de soutenir les distributions de paniers alimentaires de l’Association fédérative générale des 

étudiants de Strasbourg (AFGES) et d’apporter une aide financière directe aux étudiants les plus touchés, par 

l’intermédiaire du Crous.  

 « Au cœur de la crise du Covid-19, la Fondation a rempli une mission essentielle au service de ses fondateurs en 

créant et en facilitant le lien entre le monde socio-économique, l’Hôpital et l’Université, comme en attestent les 

centaines de messages de soutien reçus. Mais elle a également rempli sa mission fondamentale en venant 

directement en aide aux étudiants en difficulté et en soulageant les soignants en les aidant de multiples façons, 

notamment avec l’achat de matériels et de fournitures indispensables. » 

Régis Bello, président de la Fondation Université de Strasbourg 

Depuis mi-mars, la Fondation Université de Strasbourg a donc été particulièrement active pour canaliser la 

générosité du public à l’égard des HUS et des étudiants en difficulté à l’Université de Strasbourg. Elle a ainsi 

prouvé non seulement son utilité mais aussi son efficacité durant la crise et au-delà. En 2019, la Fondation 
Université de Strasbourg et la Fondation pour la Recherche en Chimie ont par ailleurs recueilli le montant 
record de 7,5 millions d’euros de dons, dans le cadre de leur campagne pluriannuelle « Tous Nobels ! », dont 

l’objectif est d’atteindre 50 millions d’euros cumulés à l’horizon 2022 visant à financer 12 projets prioritaires. 

C’est une campagne de premier plan en région mais également dans l’enseignement supérieur, la recherche  

et la santé en France.  
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Ce lundi 29 juin 2020, aux côtés de ses fondateurs et partenaires, la Fondation Université de Strasbourg dresse le 

bilan des actions menées notamment durant cette crise sanitaire, en présence de :  

 

→ Régis Bello, président de la Fondation Université de Strasbourg, 

→ Jean-Marie Danion, président de la Commission Médicale d’Établissement des Hôpitaux Universitaires 

de Strasbourg, 

→ Benoît Tock, vice-président de l’Université de Strasbourg en charge de la formation, 

→ Lina Rustom, directrice générale du Crous de Strasbourg, 

→ Jean-Valentin Foury, président de l’Afges.  
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1. Les dons collectés pour les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg :  
 1,2 millions d’euros 
 
Depuis le début de la crise sanitaire, 1 222 716 € ont été collectés (au 16 mai 2020) pour les Hôpitaux 

Universitaires de Strasbourg grâce à :  

→ 676 particuliers pour un total de 134 725 € ; 

→ 45 entreprises pour un total de 1 087 991 €. 

 

Ces dons ont été recueillis notamment grâce à des dizaines d’initiatives spontanées : 

→ des entreprises qui abondent les dons de leurs collaborateurs ; 

→ des cagnottes en ligne reversées à la Fondation ; 

→ des ventes et des enchères solidaires. 

 

Répartition des dons 
 
500 000 € ont été engagés pour contribuer à : 

→ la rééducation respiratoire du patient (tables de verticalisation, verticalisateurs, entraîneurs 

 thérapeutiques de mouvement, pédaliers), 

→ renforcer des mesures d’hygiène (unités mobiles de protection, chariots de soins, guéridons), 

→ la fabrication et la pose de protections plexiglas, pour respecter les mesures barrières entre le public  

et les professionnels d’accueil,  

→ la fabrication de dédoubleurs d’oxygène, 

→ l’acquisition d’équipements et de tablettes numériques pour les patients. 

 

« La communauté hospitalière des HUS a fait preuve d’une mobilisation exceptionnelle lors de cette crise 

sanitaire hors norme. Les dons collectés par la Fondation sont une magnifique reconnaissance de cette 

mobilisation. Forte de sa légitimité, la Fondation a pleinement joué son rôle en favorisant la collecte de ces dons 

au bénéfice des personnels hospitaliers. » 

Jean-Marie Danion, président de la Commission Médicale d’Établissement des Hôpitaux Universitaires de 
Strasbourg  

Le solde des dons  

Le solde des dons sera consacré à l’amélioration de l’accueil des patients et du confort des professionnels de 

santé. 

 

Les donateurs  
Merci aux 721 donateurs, parmi lesquels certains ont fait des dons supérieurs à 1 000 € : 

Particuliers : Alain Beretz, Alexander Djiku, Armand Huber, Bertrand Pennec, Gérard Samuel, Claude Seyller, 

Bernard Steyert, Yann Utzschneider, Anne Wachsmann Guigon, Arsène Wenger. 
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Entreprise : KS groupe et ses collaborateurs, ITESA et ses collaborateurs, SIL Fala- Groupe Lesaffre et ses 

collaborateurs, CAPCOD et ses collaborateurs, la direction générale et les collaborateurs d’Habitation Moderne. 

L'Art pour nos Hôpitaux, les affiches « Restez chez vous » de Mathieu Persan avec Sergeant Paper et Fatine 

Jabre, AXA, BNP Paribas, Bürgerstiftung Kehl, Cical, la Chouette Photo et le collectif d'artistes alsaciens « L'art 

soutient nos hôpitaux », Femmes de Foot, Fondation de France, Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de 

France, Fondation Kronenbourg, Fondation Roquette pour la Santé, VINCI et Fondation Vinci pour la Cité, Generali, 

Geopetrol SA, Greenstone, Lydia, Made In Alsace, Malagacha Gallery, Netty, le Groupe Ote Ingénierie, la Sig 

Strasbourg et Frank Ntilikina, Ovive, Patrimum Grand Est, Patrimum Groupe, Puma France, RL TOP ISOL, Section 

Alsace de la Société Chimique de France, Société 6wind SA – Yvelines, Thierry Mulhaupt.   
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2. Les dons collectés au profit des étudiants de l’Université de Strasbourg :  
 140 000 euros 
 

Dès l’annonce du confinement des étudiants comme du reste de la population, l’Université de Strasbourg a 

recensé les étudiants devant faire face à des difficultés matérielles et/ou financières : le défi de permettre à 

chacun de poursuivre les enseignements à distance et aux étudiants les plus démunis de continuer à se nourrir 

convenablement et de pouvoir payer leurs loyers a été relevé efficacement, aux côtés des partenaires que sont 

le Crous, l’Afges ou encore l’Eurométrople de Strasbourg.  

 

140 527 € collectés au 16 mai 2020 (au 16 mai 2020) pour le fonds d’urgence pour les étudiants de l’Université 

de Strasbourg grâce à :  

→ 595 particuliers pour un total de 96 127 € (34% Personnels de l’Université de Strasbourg - 18% Étudiants - 

22% Alumni – 26 % société civile), 

→ 8 entreprises pour un total de 44 400 €.  

 « Même physiquement fermée par décision du gouvernement, l'Université de Strasbourg a réussi  

à poursuivre sa mission de formation des étudiants. Notre principal souci : que les étudiants  

soient en mesure de suivre les enseignements qui se donnaient désormais par internet.  

L'aide de la Fondation et de ses donateurs a été décisive en la matière. »  
Benoît Tock, vice-président Formation de l’Université de Strasbourg 

Répartition des dons 
 
50 000 € et des dons de matériel ont permis à l’Université de Strasbourg de fournir :  

→ 120 ordinateurs aux étudiants, 

→ plus de 200 cartes d’accès à internet. 

 

10 000 € versés à l’Afges pour l'aide alimentaire aux étudiants, représentant : 

→ 50 tonnes de denrées achetées auprès de la Banque Alimentaire, 

→ 11 semaines d’approvisionnement.  

 

« Si le problème de la précarité étudiante est malheureusement connu, la crise sanitaire l'a brutalement 

intensifié. L'AFGES n'avait pour seul souci que de garantir que chaque étudiant puisse, a minima, se nourrir. 

Grâce au soutien de la Fondation Université de Strasbourg, les distributions de paniers alimentaire réalisées par 

l'AFGES ont pu aider des milliers d'étudiants au cours de la crise du Covid. Pour tous les étudiants qui ont pu 

bénéficier de l'aide, directe ou indirecte de la Fondation : merci ! »  
Jean-Valentin Foury, président de l’AFGES 
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50 000 € versés au Crous de Strasbourg pour le paiement : 

→ de déplacements nécessaires dans le cadre de la vie familiale, 

→ de soins médicaux, 

→ de loyers,  

→ d’achats de première nécessité, 

→ d’aides alimentaires. 

 

« Un grand nombre d’étudiants a été très fortement impacté par cette crise sanitaire. Beaucoup ont perdu leurs 

financements d’études, en perdant un job, un stage rémunéré ou l'aide familiale qui ne parvenait plus.  

Face à la situation, la mobilisation de nos services sociaux a été exemplaire et le versement des crédits de la 

Fondation Université de Strasbourg a permis de compléter les aides versées aux étudiants par le Crous et de 

sécuriser certaines situations difficiles. Un grand Merci à la Fondation pour son soutien. »  
Lina Rustom, directrice générale du Crous de Strasbourg 

Le solde des dons 

Le solde des dons est consacré :  

→ au prolongement des aides d’urgence dans les semaines qui suivent la crise,  

→ au soutien financier des étudiants pour la prochaine rentrée universitaire. 

 

 « Un grand merci à la Fondation de l’Université de Strasbourg et à ses donateurs pour le soutien  

académique durant la période du confinement ! » 

Marie-Emmanuelle, étudiante en droit 

 

« Étudiante en troisième année d'ethnologie à l'Université de Strasbourg, je tenais à remercier l'ensemble des 

personnes ayant contribué à me fournir l'aide Internet dont je bénéficie actuellement et qui m’est très 

précieuse. Je n'aurais probablement pas pu réaliser le travail demandé par la Faculté sans la carte 4G qui m'a 

été envoyée. Je suis très reconnaissante pour cette initiative solidaire, qui permet aux étudiants en difficulté de 

ne pas être pénalisés. C'est donc avec respect et gratitude que je vous adresse mes remerciements. » 

Coline M., étudiante en ethnologie 

 
« Actuellement étudiante en première année de licence Mathématiques et Informatique, je tiens sincèrement à 

vous remercier pour ce que vous avez fait pour nous. Sans ordinateur et cette carte 4G, c'était vraiment difficile 

de suivre les cours et continuer normalement. Avec tout cela tout va mieux maintenant. Merci beaucoup. » 

Laetitia D., étudiante en Maths-Info 
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« Récemment j’ai bénéficié d'un ordinateur de l’Université de Strasbourg. Je vous remercie beaucoup,  

c'était une aide exceptionnelle. En effet, l'écran de mon ordinateur a été endommagé pendant le confinement 

et je suivais les cours dans mon portable. Mais avec la publication du planning des examens qui auraient lieu  

en ligne, un nouvel ordinateur m’était indispensable. Ainsi, le 30 avril j'ai eu un examen en ligne en Technique 

histologique et cytologie et d’être capable de voir les photos qu'on devait analysées d'une manière  

plus claire m'a beaucoup aidé de réussir ce partiel. »  

Armina J., étudiante en Science de la vie 

 
Les donateurs 
Merci aux 603 donateurs, parmi lesquels certains ont fait des dons supérieurs à 1 000 € : 

Particuliers : Philippe Adam, Luc Andreux, Alain Beretz, Anna et Gilles Bertschy, Josiane et Alain Cote-Savarin, 

Rémi Gloeckler, Armand Huber, Charles Ruggieri, Guy Ruhard. 

Entreprises : Actinvision, Femmes de Foot, Hager Group, le FAVE de la MGEL, Lenovo, Lilly France, Origami SARL, 

Société des Amis des Universités de l’Académie de Strasbourg.    
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3. En 2019 : 7,5 M€ collectés, un montant record pour l’Université de Strasbourg et les 
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 
 

A l’heure de la publication de son rapport d’activité annuel, la Fondation Université de Strasbourg en association 

avec la Fondation pour la Recherche en Chimie annonce un record de collecte de dons en 2019 avec plus de 7,5 
millions d’euros réunis : une belle consécration pour les activités de recherche de mécénat engagées depuis dix 

ans maintenant par les deux fondations !  

 

Le succès de l’année 2019 repose plus particulièrement sur le soutien de plusieurs grands donateurs, comme le 

groupe Total qui abonde le projet de l’École Universitaire de Recherche de la Chimie des Systèmes Complexes 

(EUR-CSC) avec un don majeur via la Fondation pour la Recherche en Chimie. Par ailleurs, six entreprises 

mécènes de la Chaire en Science des Données et Intelligence Artificielle - le Crédit Mutuel Alliance Fédérale et 

Euro-Information, Heppner, Hager Group, ÉS, 2CRSi et Socomec - ont participé ensemble au financement de 

cette nouvelle chaire à hauteur de plus d’un million d’euros. 

 

Depuis 2009, 3634 donateurs au total ont accordé leur confiance aux deux fondations, dont 571 entreprises 

(16%) et 3 063 particuliers (84%). Le montant global des dons collectés s’élève à 44 millions d'euros, sur un 
objectif de 50 millions d'euros cumulés à l’horizon 2022 (chiffres au 16 mai 2020). 
 

La campagne « Tous Nobels ! », un cadre efficace à la collecte de dons 
 « Tous Nobels ! » est la deuxième campagne majeure de collecte de dons au profit de l’Université de Strasbourg 

et des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, mais également la campagne la plus ambitieuse portée 

conjointement par une université et un centre hospitalier universitaire (CHU) français. L’objectif de 50 millions 

d'euros cumulés à l’horizon 2022 doit permettre de relever 12 grands défis sociétaux, déclinés en autant de 

projets prioritaires, et structurés autour de 3 thèmes majeurs : Sciences sans frontières – Accueillir, soutenir, 

accompagner – Oser inventer et innover, à retrouver à l’adresse www.tousnobels.fr.  

 

Parmi ces 12 grands défis, quelques exemples :  

La chaire en Science des données et intelligence artificielle 
Unique en Alsace, la chaire Science des données et intelligence artificielle (SD&IA) doit permettre de former les 

data scientists de demain pour apporter une réponse adaptée aux besoins industriels en pleine mutation. La 

chaire SD&IA va renforcer le nouveau cursus ingénieur en informatique et réseaux à Télécom Physique 

Strasbourg, accélérer des recherches de pointe en lien avec le laboratoire ICube et créer un trait d’union entre 

les mondes économique et universitaire. 

→ Cette chaire a été financée en un temps record : 1,05 M€ ont été réunis en six mois grâce au mécénat  
de six entreprises : Crédit Mutuel Alliance Fédérale et Euro-Information, Heppner, Hager Group,  

le groupe ÉS, Socomec et 2CRSi. 
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Les bourses des donateurs de l’Université de Strasbourg 
Porté par la Fondation Université de Strasbourg, ce programme offre des bourses complémentaires aux aides du 

CROUS, pouvant atteindre 9 000 € par an, afin d’assurer l’autonomie financière complète d’étudiants bacheliers 

méritants durant leur licence ou DUT. Une sélection sur dossier puis sur entretien est assurée par un jury 

composé de représentants de la vice-présidence de l’Université de Strasbourg en charge de la formation, de la 

direction de la scolarité ainsi que de l’assistance sociale du CROUS. 

→ Plus de 120 bourses des donateurs de l’Université de Strasbourg ont été attribuées depuis 2009 
représentant un engagement d’1,2 M€ 

 

European Aseptic and Sterile Environment Training Center (EASE) 

L’usine-école EASE accompagne les mutations des industries pharmaceutiques et répond à leurs nouveaux 

besoins de formations aux métiers de la production en salle blanche. En 2019, elle a reçu le soutien de nouveaux 

industriels, parmi lesquels Novartis, Intertek, Transgene, Assystem Engineering and Operations Services.Thermo 

Fisher Scientific, Assystem Care et Endress+Hauser ont, quant à eux, renouvelé leur soutien. 

→ 83% de l’objectif de 5,44 M € en mécénat a été atteint en 2019 pour financer EASE. 

 

La Maison de l’éducation thérapeutique 

Face au développement des maladies chroniques (diabète, asthme, maladies cardio-vasculaires, cancer...), 

l’éducation thérapeutique est un enjeu de santé publique. Elle permet d’aider les patients à acquérir ou 

maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie malgré une affection de longue 

durée. La Maison de l’éducation thérapeutique est un espace unique en France, tourné vers les patients et leurs 

aidants. Elle accueillera, à terme, l’ensemble des programmes d’éducation thérapeutique des Hôpitaux 

Universitaires de Strasbourg, soit plus de 30 programmes différents, pour près de 7 000 patients. 

→ 750 000 € ont été collectés sur un besoin total en mécénat évalué à 1 M € auprès d’une quinzaine de 

donateurs, entreprises et particuliers. 

 

Pain Initiative : un pôle d’expertises pluridisciplinaires pour comprendre et combattre la douleur 

Fortes de la complémentarité de leurs travaux sur le thème de la douleur, 19 équipes de l’Université de 

Strasbourg et des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg ont constitué le pôle « Pain Initiative » rassemblant plus 

de 200 experts neuro-scientifiques, chimistes, médecins, sociologues et psychologues. 

→ En 2019, près de 500 000 € ont été collectés pour le projet « Pain Initiative », sur un montant total 

nécessaire de 1,2 M€. 

 

L’École Universitaire de Recherche de la Chimie des Systèmes Complexes (EUR-CSC) : une école en Recherche & 

Innovation qui détecte et forme les futurs leaders en chimie 

Cette école, unique en France, ambitionne de former une nouvelle génération de chercheurs scientifiques 

internationaux de premier plan dans un domaine à fort potentiel technologique, tel que les matériaux 

multifonctionnels, le stockage de l’information, le stockage d’énergie, la santé et la chimie verte. 

→ 60% de l’objectif de 4,2 M€ en mécénat a été atteint en 2019     
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4. A propos de la Fondation Université de Strasbourg 
 

La Fondation Université de Strasbourg, outil de promotion et de développement de l’Université de Strasbourg et 

des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, soutient l’excellence, la pluridisciplinarité, la créativité et l’innovation 

de ses deux fondateurs (l’Université de Strasbourg en 2009 et, depuis 2012, les Hôpitaux Universitaires de 

Strasbourg) mais également de leurs partenaires tels que l’Insa Strasbourg ou la Haute École des Arts du Rhin 

(Hear). Reconnue d’utilité publique, la Fondation Université de Strasbourg est garante des dons qu’elle collecte et 

permet aux particuliers comme aux entreprises de bénéficier de réductions fiscales. 

https://fondation.unistra.fr/ 

 

Contact presse : 
Frédéric Lichtenberger : Frederic.lichtenberger@fondation.unistra.fr  03 68 85 51 56 ou 06 81 61 47 47 

 

5. A propos de la Fondation pour la Recherche en Chimie 
 

Labélisée Pôle d'Excellence français en chimie par l’État en 2007, de renommée internationale – 1ère dans 

l’Union Européenne en chimie – l’Université de Strasbourg est dotée d’une fondation unique en France.  

Selon la convention d’engagement avec l’État, la Fondation pour la Recherche en Chimie a pour missions de 

renforcer et dynamiser l’excellence du campus de chimie, d’apporter des leviers aux chercheurs et de faire 

rayonner les laboratoires auprès des entreprises et du monde socio-économique.  

 

Contact presse : 
Jean Gagneux, Directeur délégué : 03 68 85 52 15 ; gagneux@icfrc.fr  

 

6. A propos de l’Université de Strasbourg  
 

Comptant parmi les 5 établissements d’Eucor-Le campus européen, l’Université de Strasbourg accueille 

aujourd’hui 52 000 étudiants dont 20% d’étudiants internationaux issus de 150 nationalités. Forte de ses 35 

composantes, 78 laboratoires et unités de recherche, elle se distingue par la pluridisciplinarité et 

l’interdisciplinarité de son offre de formation qui couvre l’ensemble des disciplines de l’enseignement supérieur. 

Celle-ci est dispensée par près de 2 800 enseignants-chercheurs dont 5 Prix Nobel et plus de 4 500 intervenants 

extérieurs. Elle mène une recherche d’excellence, ce qui lui vaut d’être la première université européenne pour 

son impact sur l’innovation (Nature Index, 2017) et dans le top 150 des meilleures universités du monde 

(classement de Shanghaï 2019). En 2016, elle a été l’une des universités lauréates des Initiatives d’excellence 

dans le cadre des Investissements d’avenir. Ouverte sur la Cité, elle crée des synergies avec les grands 

organismes de recherche, les collectivités territoriales, les établissements culturels et les acteurs socio-

économiques. Elle se donne ainsi les moyens d’élaborer, cultiver et transmettre les savoirs et de les partager au 

quotidien avec l’ensemble des citoyens.  

www.unistra.fr  

 

Contact presse : 
Christine Guillot : 06 80 52 01 82 christineguillot@unistra.fr 
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7. A propos des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 
 

Premier employeur d’Alsace, les HUS sont composés de cinq établissements. Ils assurent  une mission de soin 

mais également de recherche et d’enseignement.  

Leur spécificité de Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) leur permet d’assurer aussi bien des soins 

courants à la population de Strasbourg et de ses environs, que de prendre en charge des patients aux maladies 

complexes ou rares issus de secteurs géographiques plus éloignés. 

 

Les HUS en 2020  
800 000 consultations 

401 greffes 

5988 accouchements 

12266 personnels, dont 2948 médecins 

1316 professionnels formés dans les 7 écoles et instituts 

http://www.chru-strasbourg.fr/ 

 

Contact presse :  
Claudia Siegwald, 0625116753, claudia.siegwald@chru-strasbourg.fr  
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8. En savoir plus  
 

Le Crous de Strasbourg  
Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) est un établissement public administratif, placé 

sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Le Crous a pour 

mission de favoriser l’amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants des établissements 

d’enseignement supérieur, publics ou privés via ses services bourse, logement, restauration, social, 

international, culture. Ainsi, en 2019, le Crous a : 

→ proposé 5 183 logements aux étudiants dans ses 16 résidences situées à Strasbourg et Mulhouse 

→ servi 2 millions de repas dans ses 14 points de restauration situés à Strasbourg, Colmar et Mulhouse 

→ versé près de 58 millions d'euros de bourses aux 20 734 boursiers du Ministère de l’Enseignement 

Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

→ réalisé 7 350 entretiens avec des étudiants en difficultés grâce à ses 8 assistantes sociales 

→ accueilli plus de 1 900 étudiants internationaux 

→ aidé 80 projets étudiants à prendre vie 

Le Crous est au cœur de la vie étudiante.  

www.crous-strasbourg.fr 
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L’AFGES 
L'AFGES, qui gère d'ordinaire deux épiceries sociales et solidaires à destination des étudiants, a mis en place 

durant le confinement des distributions alimentaires gratuites pour venir soutenir les plus précaires. En 11 

semaines, au rythme d'une distribution par semaine, ce sont précisément 4374 étudiants qui ont pu bénéficier 

d'un colis gratuit, contenant des produits alimentaires mais aussi d'hygiène. Durant le confinement, 260 paniers 

ont été livrés à domicile pour les étudiants malades ou réquisitionnés à l'hôpital, en Ehpad ou en officine.  

Ces distributions sont rendues possibles par le soutien de la Ville et l'Eurométropole, du Crous de Strasbourg, de 

l'Université et de la Fondation Université de Strasbourg. Au soutien des collectivités s'ajoutent la solidarité et la 

générosité de nombreux particuliers, associations et entreprises alsaciennes, qui permettent, à Strasbourg plus 

qu'ailleurs, de faire face à une période difficile pour les étudiants. Face au nombre croissant de bénéficiaires – 

jusqu'à 700 étudiants en une journée, l'AFGES a décidé de poursuivre ces distributions durant l'été et ce, jusqu'à 

la rentrée universitaire.  

https://afges.org/ 
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