Communiqué de presse - Croix, 13 avril 2021

Solidarité avec les étudiants :

Auchan Retail récolte 275 000€
au bénéfice des épiceries solidaires étudiantes
Depuis le début de la crise sanitaire, en
mars 2020, Auchan Retail et ses
collaborateurs
se
mobilisent
pour
soutenir l’ensemble des publics touchés
par ses conséquences sociales et
économiques.
De nombreux étudiants ont vu leur
pouvoir d’achat diminuer et certains se
retrouvent dans une situation précaire.
Grâce à la collecte dématérialisée
organisée dans ses magasins du 8 au 31
mars, Auchan Retail est fier de reverser
275 000 € aux épiceries solidaires
étudiantes, l’équivalent de 162 000 repas.
Grâce à la générosité des clients et des collaborateurs qui se sont mobilisés aux côtés
des bénévoles pour animer l'opération pendant cette période, Auchan Retail reversera
275 000 € aux épiceries solidaires étudiantes des réseaux de l’ANDES et la FAGE. Une
occasion pour l’enseigne de réaffirmer son engagement permanent pour soutenir les
étudiants en situation de précarité. Cette collecte s’inscrit dans un dispositif global pour
venir en aide à tous ceux qui sont touchés par les répercussions sociales et
économiques de la crise sanitaire.

Contre la précarité étudiante, la mobilisation générale continue !
● La Fondation Auchan pour la Jeunesse s’engage contre la précarité alimentaire
L’édition 2021 du Prix Spécial Associations Étudiantes de la Fondation Auchan pour
la Jeunesse récompense cette année des projets en lien avec la solidarité
alimentaire en faveur des étudiants fragilisés par la crise sanitaire. La Fondation
Auchan pour la Jeunesse a doublé sa dotation initiale et 37 500€ ont été alloués
pour soutenir ces initiatives. La Fondation a décidé de soutenir les projets suivants :
➔ un food truck solidaire pour sensibiliser à une bonne alimentation accessible
(Grand Est),
➔ une box de survie alimentaire avec des produits du quotidien (Campus Montpellier BS),
➔ le réaménagement de l’épicerie solidaire étudiante Agoraé de la Catho de Lille et l’accès à
du petit électroménager,
➔ des frigos solidaires (CROUS de Caen et Rouen),
➔ le partage et l’échange de plats cuisinés (Campus Audencia Nantes).
Au-delà, de l’aide financière, la Fondation Auchan pour la Jeunesse apporte une aide technique et
logistique aux étudiants dans la réalisation de leurs projets.
1/2

● Un geste contre la précarité et pour préserver la planète, quand la prise de
conscience est globale
Du 1er juillet au 10 septembre, en marge de la préparation de la rentrée des
classes, Auchan Retail et BIC s’associeront pour les étudiants. BIC reversera 1
centime à l’ANDES pour chaque stylo usagé collecté dans les hypermarchés
schiever et drives Auchan. Toutes les références d'écriture sont concernées :
stylos, feutres, effaceurs, correcteurs... et toutes les marques seront acceptées.
Grâce à cette opération, Auchan souhaite aussi sensibiliser au recyclage des
stylos usagés. Une preuve de plus qu’Auchan Retail mène de front tous ces
combats, pour la solidarité et pour favoriser l’économie circulaire..

● Solidarité avec les étudiantes : Auchan Retail lutte contre la précarité menstruelle
Auchan Retail organisera une seconde collecte au profit de l’ANDES cet été du 18 au 24 août.
L’enseigne souhaite participer à la lutte contre la précarité menstruelle qui touche près de 2
millions de femmes en France. Un phénomène amplifié par la crise sanitaire et ses
conséquences économiques, qui a fait baisser le pouvoir d’achat des étudiants notamment.
Ainsi, du 18 au 24 août, pour chaque produit d’hygiène féminine à marque Auchan vendu, en
hypermarchés, supermarchés et drives, l'enseigne donnera une serviette hygiénique à
l’ANDES.

APPRENDRE À SUBLIMER LES PRODUITS DU QUOTIDIEN

avec un Chef Bocuse d’Or et Meilleur Ouvrier de France
Au-delà de la solidarité, Auchan Retail sensibilise aussi tous les
étudiants à une bonne alimentation, et renouvelle son opération
“Chef sur le Campus”. Et cette année, un Chef de renom, Bocuse d’Or
et Meilleur Ouvrier de France donnera ses secrets de cuisine aux
étudiants. Michel Roth, passé notamment par l’emblématique
restaurant du Ritz à Paris, montrera aux étudiants qu’il est possible de
se faire plaisir et de cuisiner des recettes simples et goûteuses à
partir de produits accessibles.
Diffusion en live sur la page Youtube de la Fondation pour le Goût
Jeudi 15 avril - 3 séances (12h30, 15h30 et 17h30)
INSCRIPTION ET RECETTES SUR :
https://www.eventbrite.fr/e/billets-chef-sur-le-campus-en-live-sur-youtube-15-avril-148944800909

A propos d’Auchan Retail en France
Commerçant multiformat et phygital Auchan Retail réunit, en France, tous les formats du commerce alimentaire, physique
-hypermarchés, proximité et ultra-proximité - et digital –drives et livraison à domicile, en magasins ou en points relais.
L’entreprise compte 618 points de vente et 63 000 collaborateurs. Elle a enregistré plus de 445 millions de visites dans ses
magasins ou sur ses sites marchands en 2019.
Pour nous suivre : www.auchan-retail.com - Twitter @auchannews - LinkedIn Auchan Retail
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