
Sarreguemines  

Covid-19 : 500 sacs alimentaires distribués 

à Metz ce jeudi pour les étudiants précaires  

L’Initiative sarregueminoise des étudiants en droit procède ce jeudi 8 avril à une distribution 

de colis alimentaires à Metz. Un don de 500 sacs avec des produits de première nécessité et 

d’hygiène. Ils profiteront aux jeunes en difficulté de Moselle-Est. 

07 avr. 2021  

 
L’Opal a fait un don de 500 sachets alimentaires et sanitaires qui seront reversés aux étudiants de Moselle-Est.  Photo RL /Louis VERDOUX  

Depuis le début de l’année universitaire, l’Initiative sarregueminoise des étudiants en droit 

(Ised) aide les jeunes en difficulté. Des collectes et des distributions , en partenariat avec la 

municipalité de Sarreguemines, le CCAS, le Crous, la Casc et l’Université de Lorraine ont 

déjà eu lieu sur la cité faïencière. 

Ce jeudi 8 avril, de 10 à 17 h, une nouvelle distribution alimentaire a lieu à Metz pour les 

étudiants modestes. Mais cette fois-ci, elle est étendue aux jeunes de Moselle-Est, étudiant à 

Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold. 

L’association n’ayant pas eu les autorisations pour effectuer les distributions sur les campus 

est-mosellans, les étudiants sont donc invités à se rendre à Metz en remplissant une attestation 

https://www.republicain-lorrain.fr/edition-sarreguemines-bitche/2020/02/24/nicolas-florysiak-a-la-tete-de-l-initiative-sarregueminoise-des-etudiants-en-droit
https://www.republicain-lorrain.fr/education/2020/11/27/une-collecte-de-dons-contre-la-precarite-etudiante


de déplacement dérogatoire en cochant la case « Déplacements pour effectuer des achats de 

première nécessité ». « Nous avons décidé d’étendre car nous avons reçu un très grand don de 

la part de l’association Opal (Organisation populaire des activités de loisirs, N.D.L.R.) », 

indique Violeta Kadric, présidente de l’Ised. 

Des bons d’achat de 200 € pour les Sarregueminois 

Au total, ce sont 500 sacs avec des produits alimentaires ou d’hygiène qui seront distribués 

sur l’île du Saulcy, à proximité des résidences Crous. L’objectif reste « de faire profiter le 

maximum d’étudiants en précarité ». Pour rappel, nombre d’entre eux ont été fragilisés par la 

crise du Covid-19, entre la réforme des APL et l’absence d’emplois étudiants. 

La présidente de l’Ised souligne la participation de la municipalité de Sarreguemines, ainsi 

que du Lions club , qui vont octroyer des bons d’achat de 200 € pour les étudiants 

sarregueminois. L’association procède à un recensement des jeunes qui pourront en 

bénéficier. « Nous avons la chance de pouvoir aider les étudiants et d’être au plus proche 

d’eux, ce qui n’est pas le cas partout », rajoute Violeta Kadric. 

 

https://www.republicain-lorrain.fr/culture-loisirs/2021/01/02/theding-et-far-du-changement-au-periscolaire-et-au-centre-social
https://www.republicain-lorrain.fr/sante/2021/01/03/violeta-kadric-en-tant-qu-etudiante-ce-n-est-pas-comme-ca-qu-on-imaginait-la-fac
https://www.republicain-lorrain.fr/social/2021/02/20/reforme-des-apl-je-suis-passee-de-250-a-17-ca-m-a-desesperee
https://www.republicain-lorrain.fr/sante/2020/11/19/precarite-d-etudiants-confines-j-ai-du-m-inscrire-aux-restos-du-coeur
https://www.republicain-lorrain.fr/culture-loisirs/2021/03/19/le-lions-club-solidaire-des-etudiants-en-difficulte

