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Plus personne n'ignore les situations de précarité que vivent les étudiants en France aujourd'hui.  
 
En effet, ne serait-ce qu'en considérant l'enquête santé qui a été réalisée en janvier 2021 par 
l'association Messaje qui rassemble les étudiants en travail social de l'IRTESS, 35 % des 309 
répondants sont sans revenus, avec 77 % d'entre eux expliquant ne pouvant suivre les cours de 
manière optimale, et avec un sentiment d'isolement pour 62 % et des incidences sur le sommeil 
pour 50 %. 
 
Face à cette réalité difficile, les représentants des salariés des trois associations Acodège, CREAI et 
IRTESS, implantées sur Dijon métropole, ont considéré qu'il était de leur devoir d'apporter leur 
soutien.  
 
Dans le cadre d'une coopération historique, une commission d'activité sociale et culturelle 
interentreprises rassemble leurs contributions pour une mutualisation et des actions concertées. 
Ainsi, lors des travaux menés par les comités sociaux et économiques de chacune des associations 
et les consultations qui s'y sont déroulées, les représentants des salariés ont acté la décision d'un 
don collectif de 5000 € à l'Épicerie sociale et solidaire créée à l'attention des étudiants du territoire. 
Mise en place par le CROUS et la Fédération étudiante de Bourgogne associative (FEBIA), l’Épicerie 
réside à la rue Edgar Faure à l'université Bourgogne. 
 
Les valeurs de solidarité et d'entraide sont au cœur des projets associatifs des trois associations 
Acodège, CREAI et IRTESS dont les salariés, à travers leurs élus, ont exprimé le souhait que leur 
initiative soit également la source d'actions similaires de la part de tous les acteurs disposant de 
cette possibilité d'agir au service de la jeunesse, notamment les Comités Sociaux et Economiques 
qui ont la capacité juridique de faire des dons à des associations. 
 

-- 
Acodège : 2, Rue Gagnereaux, 21000 Dijon 
CREAI : 1 A rue des Ruchottes, 21121 Ahuy 
IRTESS : 2, Rue du Prof Marion, 21000 Dijon 
-- 
Contact : Anne-Claude De Meckenheim 
tél : 03 80 28 83 15 ; mail : ceacodege@wanadoo.fr 


