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Distribution de paniers alimentaires solidaires : la HEPL se
mobilise pour soutenir ses étudiants
150 colis alimentaires composés de produits sains et issus des circuits courts ont été
distribués aux étudiantes et étudiants de la Haute Ecole de la Province de Liège
(HEPL) ces 11 et 12 mars. Une opération qui s’inscrit dans les actions de solidarité
menées par la Haute Ecole depuis le début de la crise Covid-19.
Depuis le début de la crise liée au Covid-19, le Conseil social de la HEPL a dégagé un budget
global de quelque 750.000€ pour aider les étudiantes et étudiants de la Haute Ecole face aux
conséquences de la crise sanitaire.
150 paniers solidaires distribués chaque semaine
C’est dans ce contexte qu’une distribution de paniers alimentaires solidaires aux étudiants de
la HEPL a été organisée, ces jeudi 11 et vendredi 12 mars 2021. Une action qui s’est avérée
bien nécessaire puisque 150 colis ont été réservés en quelques heures ! Le Conseil social de la
Haute Ecole a investi un budget de 35.000€ dans cette opération, amenée à se répéter chaque
semaine jusqu’à la fin du mois de mai et qui pourra être renouvelée en fonction de l’évolution
de la situation.
L’engagement d’étudiants jobistes est par ailleurs programmé pour la rentrée des vacances de
printemps, un coup de pouce qui sera le bienvenu ! Avec l’appui des autres services
provinciaux concernés, le personnel de la HEPL s’est démené afin d’organiser en quelques
semaines cette distribution qui a été planifiée sur trois demi-journées pour respecter au mieux
les mesures sanitaires et éviter tout rassemblement dans ou devant l’école.
C’est l’ASBL provinciale Promogest, chargée de la promotion des circuits courts, qui coordonne
l’achat des denrées auprès de producteurs locaux (pas moins de 750 kg par distribution !).
Comme le rappelle son coordinateur Georges Xanthoulis, « Promogest a pour mission de faire
se rencontrer l’offre et la demande en produits locaux de différents types, mais toujours issus
de circuits courts. En rassemblant et en acheminant les aliments de qualité qui composent les
paniers reçus par les étudiants de la HEPL, notre ASBL assure pleinement cette mission, qui
plus est ici, dans le cadre d'une action solidaire. » Les étudiants se voient donc remettre un
panier de 5 kg, composé de produits sains et issus des circuits courts qui varieront chaque
semaine : fruits (pommes, poires), légumes (carottes, oignons, poireaux, chou, chicons),
féculents (pommes de terre et pâtes), jus de pomme, lait, œufs, compote, gaufres et
tartinables (confiture, miel, pâte à tartiner).
750.000€ d’aides supplémentaires depuis le début de la crise
« Cette action de solidarité s’inscrit dans un soutien plus global de la HEPL vis-à-vis de ses
étudiants tout au long de la crise sanitaire, précise Annick Lapierre, Directrice-Présidente de la
HEPL. Grâce à son Conseil social, notre Haute Ecole peut leur apporter de multiples aides, tant
matérielles (prêt d’un PC portable) que financières (en cas de perte importante de revenus,
pour l’achat d’une clé 4G ou d’un ordinateur, etc.). » Rappelons par exemple que, depuis le 8
mars, les étudiantes de la Haute Ecole peuvent bénéficier d’une aide annuelle de 80€ pour
l’achat de protections hygiéniques. Le Conseil social de la HEPL va investir un budget de près
de 320.000€ dans ce projet, montant qui s’ajoute aux 400.000€ d’aides financières
supplémentaires octroyées depuis le début de la crise.

Citons enfin le partenariat mis en place avec l’Openado de la Province de Liège afin d’offrir un
précieux soutien psychologique aux étudiantes et étudiants de la HEPL, en complément des
différentes aides apportées par le Service social de la Haute Ecole et les antennes de
Promotion de la Santé à l’Ecole.
Muriel Brodure-Willain, Députée provinciale de l’Enseignement, de la Formation et de la
Transition numérique, soutient cette opération, en collaboration avec son collègue Député
André Denis, en charge de la transition écologique et alimentaire : « Je félicite nos équipes de
s’être adaptées aussi vite à la situation et d’avoir su répondre au « succès » de cette
opération, puisque ce sont 210 paniers qui seront mis à disposition dès la semaine prochaine !
C’est un succès que nous regrettons, d’une certaine manière, puisqu’il atteste d’une situation
très difficile pour les étudiants… Mais nous sommes d’autant plus heureux de pouvoir répondre
aussi à leurs besoins dans ce genre de contexte. Il est primordial d’accompagner nos jeunes et
de les aider à surmonter les conséquences sociales, économiques et psychologiques de la
crise, qui sont de plus en plus perceptibles. Il n’est évidemment pas possible d’étudier et
d’apprendre son futur métier sereinement si les conditions minimales de bien-être ne sont pas
rencontrées. Je me réjouis donc de toutes ces initiatives prises par la HEPL en faveur de ses
étudiants ! »
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