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Soutenue par Auchan, l’association Gaia renouvelle
la box de survie étudiante pour lutter contre la
précarité
Cette année encore, l’association étudiante de MBS engagée dans le développement
durable, Gaia, met en place une box alimentaire solidaire pour les étudiants en
situation de précarité, accompagnée par Auchan Retail, Grand Partenaire de l’école.

50 nouvelles box alimentaires de 2€ dès le mois de décembre
Piloté par 5 membres de l’association Gaia (Nolwenn, Lola, Sarah, Garance, Morgane et
Fanny), ce projet solidaire vise à produire une centaine de box à 2€ pour les étudiants qui
peinent à se nourrir sainement jusqu’en fin de mois.
« Cet élan de solidarité avait pu voir le jour l’an dernier grâce à la participation de notre
association au Prix de la Fondation Auchan Retail. 100 box avaient pu être délivrées l’an
passé et nous renouvelons ce dispositif dès aujourd’hui avec 50 premières box
disponibles, contenant principalement des conserves et de la nourriture longue
conservation. » explique le collectif.
« La box permet d’avoir “sous le coude” des repas en cas de fins de mois difficiles. Nous
invitons les étudiants en situation de précarité à nous contacter grâce à un questionnaire
administré par instagram qui nous permet ensuite d’ajuster la demande et de préparer
les box. » complète le groupe des 5 étudiantes.

Un projet solidaire réalisé grâce à une subvention de 8 000€
L’association Gaia, engagée dans le développement durable avec sa participation à la
COP 2 Etudiante et membre du réseau REFEDD (Réseau Français Etudiant pour le
Développement Durable), porte ce projet grâce au soutien du Grand Partenaire de MBS
: Auchan Retail et en particulier grâce au magasin d’Auchan Pérols qui livre les denrées.
L’an passé, l’entreprise a choisi de soutenir ce dispositif et d’attribuer une subvention de
8 000€ qui permet de réaliser le projet « box solidaires » sur 10 mois. Pour contacter
l’association, rendez-vous sur leur page instagram.
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