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                                      Des étudiants en détresse 

 

La crise sanitaire est particulièrement difficile à vivre pour les étudiants.    

Plutôt épargnés par la maladie, ils payent cependant un lourd tribut face à la 

pandémie de Covid-19 et les restrictions qui y sont liées. Obligés de suivre des 

cours en visioconférence pendant des journées entières depuis plusieurs mois 

beaucoup endurent des situations d’isolement, de solitude et de difficultés 

pédagogiques. Ces situations, auxquelles s’ajoutent le manque de perspectives 

professionnelles pour l’avenir ainsi que les difficultés à trouver un stage ou un 

apprentissage, engendrent une détresse psychologique pour bons nombres 

d’étudiants.  

Cette période est d’autant plus douloureuse pour les étudiants les plus 

précaires qui vivent dans des logements étroits, qui sont isolés et qui ne 

parviennent pas à trouver de petits boulots pour financer leurs premiers 

besoins.  

Selon un sondage Ipsos commandé par la Fédération des Associations 

Générales Étudiantes (FAGE), après le premier confinement, 8 jeunes (de 18 à 

25 ans) interrogés sur 10 se déclaraient en situation de décrochage ou en perte 

de motivation dans leurs études et 74% déclaraient avoir rencontré des 

difficultés financières pendant la crise sanitaire.  

Dans ce contexte, Florence Berthout, maire du 5e arrondissement de Paris 

quartier historique des étudiants, a décidé d’agir concrètement en accueillant 

une épicerie solidaire pour les étudiants boursiers. Avec l’association Epi’Sol 

créée en septembre 2020, les étudiants pourront se procurer des produits de 

première nécessité, mais aussi d’y trouver un lieu de rencontre et de soutien 

psychologique.  
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Epi’Sol 

 

Epi’Sol est une épicerie solidaire créée sous l’impulsion de la mairie du 5e 

arrondissement et située dans ses locaux afin d’aider les étudiants les plus 

précaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

D’une superficie totale d’environ 150m² et composée du magasin, d’une zone 

de rencontre et d’accompagnement, la Cause Cafet’ et d’une réserve, elle est 

située au cœur du Quartier latin – quartier étudiant par excellence – à deux pas 

du Panthéon, au 1, rue Soufflot. La mairie du 5e a réalisé les travaux 

d’aménagement et met à disposition les locaux.   

L’épicerie solidaire est gérée par l’association Epi’Sol, animée par Flora 

Kaloustian, présidente, et Gérard Truchot, trésorier.  

L’association est composée de personnes d’horizons divers : bénévoles du 5e 

arrondissement, mais aussi étudiants ou anciens étudiants du 5e. Ils sont déjà 

plus d’une trentaine à avoir rejoint l’association pour s’occuper de la mise en 

rayon, de la vente et de l’accueil des étudiants.  
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Persuadée que ce projet doit avant tout être porté pour et par des étudiants 

Epi’Sol a fait le choix dès le début d’y associer des associations étudiantes 

représentatives. Celles-ci aideront Epi’Sol lors des jours d’ouverture pour la 

vente, la gestion des réserves et l’accueil des étudiants bénéficiaires. 

Des associations étudiantes soutiennent d’ores et déjà le projet, à l’instar de 

l’Association Co’p1 – Solidarités Étudiantes, l’Assemblée Générale des 

Étudiants de Paris (AGEP), l’Union nationale Interuniversitaire (UNI), l’Union 

des Étudiants Juifs de France, l’Association ESPCI Alumni.  

 

 

                                   A qui Epi’Sol s’adresse-t-elle ?  

 

 Étudiants habitants ou inscrits dans un établissement d’enseignement 

supérieur du 5e sur présentation d’un justificatif. 

 Étudiants boursiers du 7e échelon en priorité (bourse de 561,2€). 

Par ailleurs, une commission d’attribution sous l’autorité de la Présidente 

d’Epi’Sol et comprenant des représentants d’associations, du CROUS, un 

travailleur social du CASVP, statuera sur les dossiers présentés par le CROUS. 

Elle pourra aussi étudier, au cas par cas, des dossiers d’étudiants en dehors de 

l’échelon de bourse 7 ayant un reste à vivre égal à 6€ par jour. 

Ces étudiants bénéficieront chaque mois d’un panier d’achats d’une valeur de 

150€ qui leur sera facturé entre 20% et 30% de sa valeur réelle.  

Au total, environ 200 étudiants seront concernés.  
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                Ouverture de l’épicerie : mardi 2 février 2021   

 

L’épicerie est ouverte toute l’année hors vacances étudiantes le mardi et le 

jeudi de 16h à 19h et le samedi de 10h à 13h.  

Elle est située dans la mairie du 5e arrondissement de Paris. L’entrée se fait par 

le 1, rue Soufflot, 75005.  

Accès :  

RER B, arrêt Luxembourg 

Métro : ligne 10, station Maubert-Mutualité, ligne 7 station Monge  

Bus : Station Panthéon-Mairie du 5e, lignes 24, 84, 89 

 

                          Quels produits peut-on se procurer ?  

 

 Des produits secs : Pâtes, riz, semoule, conserves, thé, café, confiture 

miel, huile, vinaigre, condiments 

 Des produits frais : Fruits et légumes de saison, charcuterie, produits 

laitiers 

 Des produits d’hygiène : Savon, shampooing, dentifrice, lessive,  
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Attenant à l’Épicerie est également créé un espace dédié à l’échange, à 

l’information et à l’accompagnement des étudiants dans leurs différentes 

démarches.  

Cet espace, appelé « Cause Cafet’ », propose différents services :  

 Il s’agit d’un espace de sociabilité avant tout. Il est possible d’y prendre 

une tasse de café, thé ou tisane afin de souffler entre deux cours. Des 

expositions d’œuvres d’étudiants pourront également avoir lieu.  

 

 C’est aussi un lieu de sensibilisation à la nutrition, à la santé mentale, à 

la sexualité, aux différentes formes de précarité, notamment 

menstruelle.  

 

 Orientation vers les permanences gratuites de la Maison des Droits* de 

la mairie du 5e : psychothérapeute, assistante sociale, avocats 

conciliateurs de justice, médiation familiale, accès à la santé…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*https://mairie05.paris.fr/pages/les-permanences-administratives-a-la-mairie-du-5e-10951 
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Chaque mercredi de 16h à 18h, les étudiants pourront venir à la Cause Cafet’ 

pour rencontrer et échanger avec un intervenant sur leurs sujets de 

préoccupation majeurs.  

Les Cause Cafet’ santé commenceront dès le mercredi 7 avril 2021. Des 

professionnels animeront des ateliers sur les sujets-clés de la vie estudiantine 

tels que : 

 Isolement et santé mentale  

 Isolement et études  

 Harcèlements et libertés  

 Sexualité et contraception  

 « Bons petits plats pour petit portemonnaie »  

 Addictions  

Sont d’ores et déjà partenaires de ces ateliers : la Direction de l’Action Sociale 

de l’Enfance et de la Santé de la Ville de Paris, de l’Université de Paris 1 

Panthéon-Sorbonne, du Centre Médico-Psychologique (CMP) Saint-Jacques, du 

Centre régional d’Information et de Prévention du Sida et pour la Santé des 

Jeunes (CRIPS). 
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                                       Les partenaires d’Epi’Sol 

 

Le projet est mené à bien grâce à des partenaires qui ont une grande 

expérience dans le soutien aux plus démunis et dans la logistique :  

Mairie du 5e arrondissement 

A l’initiative du lancement d’Epi’sol, la mairie du 5e a libéré 150m² au rez-de-

chaussée de son aile Sud, ouvrant directement sur la rue Soufflot, en plein 

cœur du Quartier latin. Cette mise à disposition équivaut à une aide en nature 

annuelle de près de 97K € hors fluides.  

Afin d’accueillir l’épicerie dans des conditions optimales, la mairie a réalisé les 

travaux de gros œuvre à hauteur de 86K €, ainsi que l’aménagement mobilier 

de l’Épicerie, de l’espace Cause Cafet’ et des réserves.  

Elle prend également en charge les fluides et la maintenance des locaux.  

 

 

 

ANDES 

ANDES est le réseau pionnier des épiceries solidaires et l’un des principaux 

acteurs de l’aide alimentaire en France. Depuis plus de 20 ans, ANDES donne 

les moyens aux familles à faibles revenus d’avoir accès à une alimentation 

diversifiée et de qualité. ANDES a développé un réseau de près de 400 épiceries 

solidaires qui accompagne plus de 170 000 personnes par an. 

ANDES a lancé en mai 2020 un appel à projet pour soutenir le développement 

d’épiceries solidaires partout en France et a sélectionné le projet d’Epi’Sol. 

Epi’sol peut ainsi bénéficier de formations, de financements, de solutions 

d’approvisionnement, de l’accompagnement d’un animateur régional et de 

partenariats développés par ANDES 
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BAPIF – Banque alimentaire de Paris Île-de-France  

Affiliée à la Fédération Française des Banques Alimentaires (FFBA), la Banque 

Alimentaire de Paris et d’Île-de-France (BAPIF) a été créée en 1984. 

La BAPIF collecte, trie et stocke des aliments puis les distribue à des 

associations partenaires dans le but de lutter contre la précarité alimentaire 

et le gaspillage. 

Grâce à ce partenariat, Epi’Sol a pu collecter plus de 6 tonnes de produits 

alimentaires ou d’hygiène lors de la collecte nationale de la Banque alimentaire 

dans différents supermarchés de l’arrondissement.  

 

 

 

 

 

CROUS de Paris 

Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris (Crous) est le 

service public de la vie étudiante. Il a pour mission de favoriser l’amélioration 

des conditions de vie et d’études des étudiants de l’académie de Paris. 

Il apporte son expertise à Epi’Sol en identifiant les étudiants boursiers des 

échelons 7 et 6 susceptibles de bénéficier de l’épicerie solidaire.  
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Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé (DASES) de la Ville de 

Paris 

 

La Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé (DASES) exerce 

l'ensemble des compétences dévolues à la Ville de Paris en matière sociale 

médico-sociale et de santé (sauf en ce qui concerne la protection maternelle 

Infantile). La diversité de son champ d'intervention reflète celle de ses 

nombreux métiers : médecins, psychologues, personnels administratifs, 

assistants familiaux, techniciens de laboratoire ou agents désinfecteurs… 

La DASES a une fonction importante d'accueil du public pour le suivi 

socioéducatif, la prévention et les soins. Elle est également très investie dans la 

conception et le pilotage de la politique d'action sociale, le contrôle des 

établissements médico-sociaux et le soutien aux associations, dans le cadre 

d'un réseau très dense de partenaires.  

 

La DASES participe au projet Epi’Sol en organisant des permanences de la 

Cause Cafet’. Les étudiants bénéficiaires pourront ainsi rencontrer un 

intervenant sur des sujets aussi variés que la nutrition, la santé mentale, l’accès 

aux soins, la prévention aux addictions... 
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Mavrommatis 
 
 

Présents dans le 5e depuis 1981, les frères Mavrommatis sont devenus des 
emblèmes de la gastronomie hellénique à Paris.  
 

Depuis leurs premiers pas parisiens avec le restaurant Les Délices d’Aphrodite    
la maison Mavrommatis n’a cessé de grandir : bistrots, restaurants, dont un 
étoilé, service traiteur, laboratoire de cuisine. 
 

Très impliqués dans la vie de leur arrondissement, c’est tout naturellement 

qu’ils ont apporté leur concours et leur expérience au projet d’Epi’Sol, en 

procurant des équipements essentiels pour l’épicerie : la caisse et des vitrines 

réfrigérées.  

 

 

 

 

 

Le CMP des Fossés-Saint-Jacques (Centre Médico Psychologique)  

Structure pivot dans le suivi ambulatoire et la prise en charge au long cours des 

patients du secteur, les CMP ont été créés pour assurer la prophylaxie, le 

dépistage, le diagnostic et le traitement des troubles psychiques au moyen de 

consultations médicales, infirmières, psychothérapeutiques ou sociales.  Ils

accueillent des personnes en souffrance psychique âgés de 18 ans ou plus.  

Le CMP des Fossés-Saint-Jacques dans le 5e s’est proposé d’intervenir lors des 

Cause cafet’ santé afin de proposer des ateliers autour de l’isolement et de la 

santé mentale.  
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Le Crips Ile-de-France (Centre régional d’information et de prévention du 

Sida et pour la santé des jeunes) 

Le Crips Ile-de-France, organisme associé à la Région Ile-de-France créé en 1988 

est un acteur reconnu de la prévention et de la promotion de la santé sur le 

territoire francilien.  

Le Crips intervient dans deux domaines, la santé des jeunes et la lutte contre le 

VIH/sida :  

 Pour la santé des jeunes, le Crips développe des programmes de 

promotion de la santé et du bien-être dans les champs de la vie affective 

et sexuelle, de la prévention des consommations abusives ou à risques 

(drogues, alcool, jeux-vidéos), de l’hygiène de vie (alimentation, activité 

physique, sommeil) et de la promotion de la santé mentale. 

 

 Dans la lutte contre le VIH/sida, le Crips met en œuvre l’action régionale 

en matière d’information, de prévention, de promotion du dépistage et 

de lutte contre la sérophobie. 

 

En quelques chiffres, le Crips c’est 3 000 actions par an en milieu scolaire et 

plus de 120 000 adolescents et jeunes ainsi touchés chaque année. 

Dans le cadre de l’épicerie solidaire à la Mairie du 5e, le Crips proposera des 

intervenants pour les Cause cafet’ santé du mercredi soir notamment sur les 

thématiques de la sexualité, la contraception, les conduites addictives, etc. Le 

Crips met aussi gracieusement à disposition des étudiants, des préservatifs 

dans l’épicerie solidaire.  
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                                        Le 5e, un arrondissement solidaire 

 

 

Très engagée sur le plan de la solidarité, la mairie du 5e est à l’origine de nombreux projets 

en faveur des plus défavorisés de l’arrondissement. 

Foyer Geneviève de Gaulle-Anthonioz pour les femmes à la rue  

Depuis 2016, la mairie du 5e accueille un foyer d’hébergement pour une quinzaine de 

femmes sans-abri. Ce foyer est géré par l’Association Aurore.  

La grande cuisine du foyer a été mutualisée avec l’Association Sant’Egidio, qui y prépare et 

distribue chaque dimanche midi une cinquantaine de repas pour les sans-abri de 

l’arrondissement. 

Les collectes solidaires  

La mairie du 5e apporte chaque année son soutien logistique à différentes grandes collectes 

solidaires. La collecte nationale de la Banque alimentaire a par exemple permis de collecter 

cette année plus de 6 tonnes de denrées et de produits hygiéniques dans quatre 

supermarchés de l’arrondissement. 

La Maison des Droits  

Depuis 2016, des permanences gratuites se tiennent à la mairie pour accompagner les 

habitants du 5e dans leurs démarches du quotidien : Défenseur des Droits, Médiateur de la 

Ville de Paris, écrivains publics, conciliateurs de justice, avocats, notaire, psychothérapeute…  

Pour rompre l’isolement et faciliter le lien social :  

les Estivales seniors - pendant les vacances estivales, des ateliers pluridisciplinaires proposés 

aux seniors qui restent dans l’arrondissement,  

les Culture(s) Dimanche – chaque dimanche, l’Agora Jacqueline-de-Romilly de la mairie 

propose une programmation culturelle totalement gratuite,  

les Digital seniors – chaque semaine des cours informatiques sont dispensés par les 

étudiants bénévoles de l’ESIEA, école d’ingénieurs informatiques du 5e.  
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Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, établissement d'enseignement supérieur en 

Sciences humaines, Droit, Économie, Gestion, fort de plus de 43 000 étudiants de la licence 

au doctorat, est particulièrement attachée à la santé et au bien-être de ses étudiants.  

 

En collaboration constante avec ses partenaires, l'Université est présente au quotidien pour 

répondre à ses usagers et leur apporter un soutien et une aide au plus près de leurs besoins. 

Elle s'est fixé, notamment, comme priorité le bien-être psychologique des étudiants au 

travers de différentes collaborations avec des associations et en recrutant des professionnels 

de santé dédiés. En sus de sa politique de solidarité et d'accompagnement des projets 

étudiants, elle a développé des aides pour l’accès au numérique et les besoins alimentaires 

d'urgence. 
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                    Communication d’Epi’sol en direction des étudiant 

 

 

Instagram sera la plateforme principale.  

 Partage une fois par semaine d'une recette saine et équilibrée 
(végétarienne et non végétarienne) par un commerçant du 5ème  

 Photos d'Epi’sol après ouverture 

 Vidéo d'étudiants qui donnent leurs avis sur Epi’sol/cause cafet’ 

 Photos bénévoles en action 

 Programmation des évènements  

 Calendrier ouverture 

 Vidéo dynamique IGTV du lieu 

 Informations recrutement de bénévoles 

 

Facebook plateforme visant à partager les coulisses d’Epi’sol avec la 

présentation détaillée du concept Epi’sol et des bénévoles avec un 

organigramme et partage des évènements.  

Autres publications : 

 Partage des différents événements Epi’sol (calendrier des consultations 
diététique, Assistante sociale, soutien psychologique) 

 Calendrier ouverture 

 Informations recrutement de bénévoles 

 Photos du lieu 
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Twitter plateforme de débat et d'information  

Partage des données chiffrées d'Epi’sol, débat autour de la précarité étudiante 
à l'aide d'intervenants compétents (assistantes sociales...), articles témoignages 
de jeunes, collaboration avec d'autres épiceries solidaires. 

Autres publications : 

 Photos des différents événements 

 Epi’sol en chiffres (nombre de jeunes aidés dans le mois, de bénévoles...) 

 Informations recrutement de bénévoles 

 Partage d'articles, d'interview avec des personnalités compétentes 
(association spécialisée sur la précarité étudiante) 

 

Exemple de visuels (Instagram) :  

 

 

 

 

 


