Communiqué de presse du mardi 7 avril
Livraison de colis alimentaires aux étudiants
conﬁnés en résidence universitaire
Le 16 mars dernier, aﬁn de respecter les consignes gouvernementales destinées à limiter la propagation du
coronavirus, le Crous de Toulouse-Occitanie a été contraint de fermer l’ensemble de ses structures de restauration
(Resto U’ et points de vente à emporter).
Dans une démarche de solidarité et en adéquation avec la politique de lutte contre le gaspillage alimentaire de
l’établissement, ce sont près de 4,1 tonnes de denrées périssables (des fruits et des légumes frais, de la viande et des
produits de snacking) et 12 000 produits laitiers qui ont été immédiatement données à la Banque Alimentaire, à la
Croix Rouge et aux épiceries solidaires étudiantes.
Dans le cadre de sa mission de service public et des mesures d’accompagnement mises en place à destination des
étudiants, le Crous de Toulouse-Occitanie, en partenariat avec la Banque Alimentaire, distribuera dès demain des
colis de denrées sèches et quelques produits frais aux résidents restés conﬁnés dans leur logement.
Cette première distribution organisée dans le respect des consignes de distanciation sociale aura lieu
mercredi 8 avril de 14h à 16h
à la résidence universitaire Daniel Faucher
11 allée du Professeur Camille Soula, 31400 Toulouse
En face de l’accueil sur le côté du bâtiment 4
Des colis alimentaires seront distribués dans les prochaines semaines pour les résidents des sites de
Rangueil/Ponsan, Arsenal, Chapou et Humanités.
Ces dons de denrées complètent les actions déjà menées par le Crous de Toulouse-Occitanie pour assurer la
continuité de ses missions de service public et qui sont détaillées dans le dossier de presse ci-joint.
Pour une parfaite organisation dans le respect des consignes sanitaires, nous vous remercions de conﬁrmer
votre présence si vous souhaitez vous rendre sur place.
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