
DES PANIERS SOLIDAIRES POUR LES ETUDIANTS CAROLOS 

 

En cette période compliquée, le Pôle hainuyer qui regroupe toutes les institutions d’enseignement 
supérieur de la province (Universités et Hautes écoles, Ecoles supérieures des arts et les 
établissements de Promotion sociale supérieurs) a développé un système de distribution de paniers 
solidaires à destination des étudiants qui ont subi une baisse de revenu en raison de la crise sanitaire.  
Suite à la perte de leur job étudiant par exemple. 

Depuis le 4 mars, quatre relais « STUDENT FOOD SERVICE » sont accessibles à Mons et le projet se 
développe à Charleroi depuis début mai. le STUDENT FOOD SERVICE de CHARLEROI est accessible, une 
fois par semaine, aux étudiants dans le besoin sur présentation de leur carte étudiant d’une institution 
partenaire du Pôle hainuyer. Notons que le service est également proposé à Tournai.  

A Charleroi, le Pôle Hainuyer a reçu l’appui de la Banque Alimentaire de Charleroi et du CPAS de 
Charleroi.  

Philippe Van Cauwenberghe, Président du CPAS : « Même si la législation ne nous permettait pas de 
financer ces paniers alimentaires par le biais du subside fédéral, j’ai tenu à ce que nous participions 
à cette opération sur fonds propres. Je souhaite que Charleroi soit solidaire des étudiants moins 
fortunés qui font leurs études dans notre Ville ».  

Ce soutien aux étudiants vient renforcer les aides pouvant être octroyées par les CPAS. Celles-ci 
peuvent consister en une aide au logement, en matière d'énergie, en un soutien psychosocial, au 
paiement de soins médicaux, à l'acquisition d'un ordinateur, à honorer la facture de téléphone 
portable, à payer des lunettes, des fournitures scolaires, des vêtements… 

Pour le CPAS, ce sont les agents de la coopérative alimentaire qui confectionnent les paniers. Aux 
denrées apportées par la Banque Alimentaire, ils ajoutent des boîtes de sardine, du vol-au-vent, des 
carbonnades, des légumes en conserves, des pâtes, du riz, de la sauce tomate et des biscuits. L’option 
choisie étant, comme à Mons et à Tournai de proposer uniquement des produits non périssables. Les 
colis contiennent également des produits d’hygiène personnelle et pour les étudiantes des protections 
féminines.  

Le STUDENT FOOD SERVICE de CHARLEROI sera accessible au moins jusqu’au 30 juin. La distribution se 
fait tous les jeudis de 10h à 15h, dans le respect des règles sanitaires, dans les locaux de HEPH-
Condorcet - Square Hiernaux 2 à 6000 Charleroi. Demain, jeudi 20 mai aura donc lieu la quatrième 
distribution de paniers solidaires à Charleroi.  

Environ 150 étudiants et étudiantes se sont présentés lors des 3 premières dates. 
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