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Grenoble, le 6 juin 2019

Signature d’une convention de partenariat entre l’UGA et
Emmaüs Grenoble pour faciliter la vie quotidienne étudiante
et développer la solidarité et la citoyenneté
Vendredi 14 juin à 16h, l’Université Grenoble Alpes et l’association Emmaüs
Grenoble signeront une convention de partenariat sur le campus de SaintMartin-d’Hères. Ce partenariat a pour objectif d’améliorer la qualité de vie
étudiante et s’inscrit dans une démarche de sensibilisation au développement
d’une économie circulaire socialement et environnementalement responsable.
Pour améliorer les conditions matérielles de vie des étudiants de l’Université Grenoble Alpes, en
contribuant à leur bien-être et indirectement à leur réussite académique, plusieurs actions sont
prévues dans le cadre de cette convention.
Une à deux ventes annuelles sur le campus permettant d’acheter à très bas prix du mobilier, des
fournitures et des vêtements, seront proposées par Emmaüs. L’association organisera également des
permanences de récupération de petits mobiliers et autres biens, au printemps, à l’issue de l’année
universitaire. Le produit de ces ventes sera reversé à l’établissement pour l’organisation de projets à
dimension sociale pour les étudiants dans le cadre du Budget participatif étudiant.
En retour, l’UGA s’engage à communiquer sur les actions menées par Emmaüs en direction des
étudiants et à promouvoir l’association lors des événements portés par l’université.

Informations pratiques
Vendredi 14 juin à 16 h
Espace Orientation et insertion professionnelle
1er étage - Bâtiment Pierre-Mendès-France
151 rue des universités
38400 Saint-Martin-d’Hères - Domaine universitaire

À PROPOS
L’association Emmaüs Grenoble
L’association Emmaüs Grenoble accueille et accompagne 60 compagnes et compagnons sur les sites
de Sassenage, Le Versoud et La Mure. L’activité de récupération, de réemploi, de recyclage et de vente,
développée autour des capacités, compétences et désirs des compagnes et compagnons autofinance
intégralement la vie et la structure de la communauté. L’activité est encadrée par une équipe

composée de responsables, d’une intervenante sociale, d’un encadrant technique, et de bénévoles qui
viennent en soutien aux compagnons.
Depuis 1949, les communautés Emmaüs accueillent des personnes en situation de grande précarité.
La vie communautaire, l’activité et la solidarité sont les 3 valeurs cardinales inscrites au cœur du projet
social d’Emmaüs. Cette approche, en rupture avec les logiques d’assistanat, permet aux personnes
accueillies de reprendre la maîtrise de leur existence et de redonner un sens à leur vie.
L’activité des compagnons permet aussi de générer de la solidarité au profit d’autres associations
accueillant des personnes en plus grande précarité.
https://www.emmaus-grenoble.fr/

L’Université Grenoble Alpes – UGA

Grande université pluridisciplinaire, l’UGA représente un acteur majeur de l’enseignement supérieur
et de la recherche en France. Dans un monde de plus en plus compétitif, l’UGA a pour ambition de
mieux répondre à l’ensemble des défis posés aux universités par le monde d’aujourd’hui et de demain,
et d’être encore plus visible et attractif à l’international. Grâce à ses 82 laboratoires, en partenariat
avec les organismes de recherche et les grandes écoles du site, la recherche à l’UGA gagne en
interdisciplinarité pour être à la pointe de l’innovation. Son offre de formation couvre également
l’ensemble des champs disciplinaires. L’UGA est aujourd’hui en mesure de proposer à ses 46 000
étudiants des formations transversales et de faciliter les passerelles entre les diplômes.
https://www.univ-grenoble-alpes.fr

Univ. Grenoble Alpes, université de l’innovation

Univ. Grenoble Alpes, l'université intégrée rassemblant les acteurs de l'enseignement supérieur et de
la recherche de Grenoble, correspond à un des principaux sites scientifiques français de renommée
mondiale : 60 000 étudiants dont 9 000 internationaux, 5 500 enseignants-chercheurs et chercheurs,
3 700 doctorants, plus de 8 000 chercheurs accueillis chaque année, issus de tous les horizons. Univ.
Grenoble Alpes s’appuie sur un écosystème innovant et dynamique, situé au cœur des montagnes, qui
allie qualité de vie, audace et ouverture au monde.
http://edu.univ-grenoble-alpes.fr
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