
Inauguration du 
Centre de Solidarité 

de l’université de Bourgogne
Jeudi 1er décembre 2022



Centralise et coordonne toutes 
les actions de solidarité en faveur des 

étudiant(e)s.

Objectif : La réussite universitaire pour 
toutes et tous en toute sérénité



AIDES proposées aux étudiants en détresse 

1. Aide au logement 
Solutions d'urgence : 3 chambres, familles d’accueil, hôtels, 
étudiants, relais avec les organismes sociaux et partenaires
Accompagnement du désendettement : règlement de loyers 
impayés

3. Aide Administrative, 
financière et mobilité 
Accompagnement dans les dossiers de 
procédure VISA, impôts, banque, titre de 
transport bus et train

2. Aide Alimentaire / Produits 
d’hygiène
Relais avec les épiceries solidaires étudiantes
Distributeurs de protections hygiéniques gratuites 
sur les 6 campus

5. Aide Recherche 
job étudiant

Accompagnement individuel  pour la préparation à 
l’entretien 
Trouver des partenaires employeurs pour des jobs
étudiants

7. Aide Numérique / vêtements / 
objets du quotidien 
Prêts d’ordinateurs, collectes-distributions de 
vêtements, linge de lit, objets du quotidien

6. Aide Santé 
Aide à la constitution des dossiers sécurité 
sociale, mutuelles
Accompagnement vers les structures

8. Aide Loisirs / Culture
Propositions gratuites de concerts, spectacles, visites et 
sorties plein air, activités physiques et sportives

4. Vigilance dans le suivi de scolarité 
Points réguliers avec les étudiants pour le suivi de leurs 

résultats aux examens  





Emplacement central, connu 
des étudiants et à proximité 

des épiceries solidaires 
Epi’Campus et Febia

Centre de solidarité
Maison de l’étudiant



Accueil tenu par Elsa, 
service civique

Gestion du Centre de 
solidarité avec Karine 

en CDD à mi-temps

Zone pour le don de vêtements et objets du quotidien 
(vaisselle, couettes, bouilloires….) 

Zone pour le prêt ou le don  
de matériel informatique

Centre de solidarité
Maison de l’étudiant



Accueil tenu par une 
service civique pour 
faciliter les échanges

Création d’un 
dossier 

personnalisé:
Bilan complet

Recueil de toutes 
les difficultés

Suivi mensuel de 
l’étudiant 

Evaluer 
l’évolution de sa 

situation

Information et Orientation
Services universitaires - CROUS

Associations étudiantes
solidaires

Prise de Rendez-vous avec les 
membres relais de la 

Commission Solidarité uB

Répondre aux 
situations 
d’urgence

Centre de solidarité 
Gestionnaire Karine Garou-Jobard

Un bureau d’accueil ouvert du lundi au vendredi
Un mail : accueil.solidarite@u-bourgogne.fr

Un numéro : 07 64 74 05 37 

mailto:accueil.solidarite@u-bourgogne.fr


Services Associations étudiantes - Dispositifs

• Pôle International
• Centre de Prévention et de Santé 

Universitaire
• Direction Numérique DNum
• Développement Durable 

• Pôle Formation Vie Universitaire
• Communication

• Scolarités
• Pôle culture
• SEFCA (Formation Continue/Alternance)

• SUAPS

Relations internationales
Aides administratives, culturel,  café des 

langues, loisirs…

Aide alimentaire, produits d’hygiène Projet : Ramasse sur le 
marché pour Epi’Campus

Distribution 
alimentaire, suivi des 

étudiants avec 
problèmes de Visa

Collecte alimentaire, 
produits d’hygiène, 

soutien à Epi’Campus 
et la Febia

Accompagnement 
administratifs, 

logement, santé

Collecte livre, Tips, 
soutien à Epi’Campus

RESSOURCES uB

Ecoute, information 
et orientation



• CAF

• CPAM
• CROUS

• Département de Côte-d’Or
• Métropole de Dijon
• Mairie de Dijon

• Préfecture de la Côte-d’Or
• Région BFC

Référents institutionnels



Partenaires aide logement :
• Association VOIR
• Association WELCOME Bienvenue
• Binôme 21
• Familles d’accueil
• Grand Dijon Habitat 
• Restos du Cœur

• Partenaires aide alimentaire et 
produits d’hygiène :
• Banque Alimentaire
• Croix Rouge
• CROUS
• Epi’ Campus, 
• FEBIA
• Mairie de Dijon
• Paroisses de Dijon
• Préfecture
• Resto du Cœur
• Secours populaire

• Partenaires financier et mobilité :
• Crédit Mutuel
• DIVIA

Partenaires employeurs  
« Jobs étudiants » Dijon
• ADECCO
• ADEFO
• ATOME 21
• CROUS 
• DIVIA
• Entretiens dijonnais
• La Poste 
• Les Foodies
• Mairie de Dijon 
• Monasse traiteur
• Piscine du Carrousel - UCPA

Partenaires / Mécènes 

Partenaires employeurs « Jobs d’été »
Moustiers-Sainte-Marie
• Bar basserie Saveurs et Nature 
• Camping Domaine du Petit Lac
• Camping Le Moulin
• Restaurant Les Magnans
• Restaurant Lou Roucas
• Restaurant Marguerite
• Snack Petit Lac

• Partenaires Loisirs / Culture :
• Athenenum
• Croix Rouge
• DFCO
• ESN InsiDijon
• Secours Populaire
• SUAPS

• Soutien et mécénat :
• AGEA BFC
• Clinique Bénigne Joly
• ENEDIS
• Groupe SEB
• Harmonie Mutuelle
• Leroy Merlin
• Lions et Léo Clubs
• Ordre des Experts-comptables 
• Solidacita
• Solinum 
• Rotary Club Dijon Téméraire 
• ZONTA



en collaboration avec nos partenaires (Secours Populaire, Croix Rouge, Harmonie Mutuelle, 
Leroy Merlin, Enedis, Groupe Seb, Mairie…) et les associations étudiantes 

(Rotaract, ESN InsiDijon, Epi’Campus, FEBIA, Corpo Droit, Corpo Bio, Durablement 
Bon, Etu’Bien, Etu’Solidaire) 

4 Evènements solidaires

Journée de la 
solidarité 

15 septembre 2022

Solidarité 
Noël

16 décembre 2022

Solidarité 
Printemps
Mai 2023

Solidarité 
Eté

Juillet-août 2023

Evènements fréquentés par 200 à 250 étudiants



450 étudiants fréquentent les épiceries solidaires 400 étudiants fréquentent les épiceries solidaires

110 étudiants suivis par la CSE 185 étudiants suivis par la CSE

45 étudiants en grande difficulté financière 32 étudiants en grande difficulté financière

51 aides à l’hébergement 75 aides à l’hébergement

82 accompagnements individuels en 40 accompagnements individuels en
recherche de jobs étudiants recherche de jobs étudiants

111 aides au renouvellement du titre de séjour 50 aides au renouvellement du titre de séjour
pour les étudiants internationaux pour les étudiants internationaux

Tous niveaux d'études concernés Tous niveaux d'études concernés

BILAN 2021- 2022
Année universitaire 

BILAN Rentrée 2022
Depuis le 1er septembre



• 13 abonnements DIVIA annuels + 40 cartes 11 voyages offerts par la CSE
et 40 abonnements demi-tarifs pour trois mois (accord avec DIVIA)

• 32 étudiants : cours de natation pour apprendre à nager – Piscine Carrousel

• 20 étudiants aidés pour apprendre à se déplacer en vélo

• 29 distributeurs et protections hygiéniques, 6 campus 
de l’université de Bourgogne depuis novembre 2022

• 10 étudiants aidés pour apprendre l’anglais (indispensable pour la formation AES)

• 60 bénéficiaires pour des sorties/spectacles/match…

• Sorties ski et randonnées avec le SUAPS début 2023

Autres aides apportées



o Logements => Projet de convention avec la mairie et les bailleurs sociaux
pour la rentrée 2023

o Mécénats pour financer : loyers, frais de scolarité, transports, frais
médicaux, protections hygiéniques des 29 distributeurs…

o Pérenniser l’emploi de Karine Jobard-Garou et financer 2 services civiques
chaque année

o Continuer les collectes pour alimenter les évènements solidaires et le centre
de solidarité

o 28 demandes de vélos (indispensable pour les jobs étudiants)

NOS BESOINS



Un autre projet solidaire – Centre de solidarité

o Culture et Loisirs avec le Secours Populaire :
proposer de la billetterie solidaire aux étudiants
devant le centre de solidarité (fréquence à définir)



Rappel sur quelques
évènements marquants
en images
2022



Jobs étudiants à Moustier Sainte Marie 

Solidarité été 2022

Distribution alimentaire 
FEBIA-Epi ’Campus



Sortie à Nigloland

Solidarité été 2022 – Secours Populaire 

Sortie VTT et 
Baptême de l’air



Solidarité Rentrée

Visite de Paris et 
Match de foot au 
stade de France 

pour 20 étudiants

Début des cours de natation



Journée de la solidarité

« Journée de la 
Solidarité 2022 »

Plus de 250 étudiants 
ont pu bénéficier de 
dons de vêtements, 
vaisselle, livres, 
produits de beauté…

15 septembre 2022



A suivre…. Solidarité Noël pour les étudiants qui 
restent sur le campus pendant les vacances

La CSE en collaboration 
avec Leroy Merlin, 

Harmonie Mutuelle, 
Groupe SEB, 

Clinique bénigne Joly, 
Epi’Campus, 

la Febia,
Etu’bien, 

la Croix Rouge, 
le Rotaract, 

le Secours Populaire, 
la JDA, le DFCO…. 

organisent
« Solidarité Noël 2022 »

17 décembre 2022

200 étudiants attendus 



« L’université de Bourgogne, une université 
Humaine, Ouverte et Ambitieuse »

Vincent Thomas


