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Le projet SOLÉ’VAL a été imaginé et lancé sous l’impulsion de l’Association Valentinoise des Étudiants et ses 

associations étudiantes fédérées dans le contexte fortement dégradé de conditions et de vie des étudiants au niveau 

national, et, en ce qui nous concerne, nos étudiants du pôle Drôme-Ardèche. Après une fin d’année universitaire 

2019/2020 exceptionnelle et une rentrée bouleversée, l’absence de perspectives d’un retour à la normale à courte 

échéance pour ce second semestre 2020/2021 nous amène à mettre en œuvre une action bénévole globale, 

centralisée, et coordonnée.  

Depuis le mois de décembre, en réponse à la médiatisation grandissante d’une situation étudiante se précarisant, 

l’AVE reçoit un nombre toujours plus important de propositions de particuliers et professionnels proposant une aide 

protéiforme. Il devenait alors primordial de coordonner la mise en lien des différentes parties pour plus d’efficacité 

auprès des étudiants.  

Posons un instant le contexte de la Fédération de l’AVE pour vous, futurs partenaires du projet avec lesquels nous 

n’aurions jamais été en lien.   

Depuis les années 80 et en réponse à un besoin croissant d’organiser ensemble à travers un campus à taille 

humaine, l’AVE et les associations se sont organisées en Fédération pour porter un ensemble de projets de 

dynamisation festifs, sportifs, caritatifs et culturels rythmant les années des étudiants du bassin valentinois. 

Quelques chiffres résumant la Fédération :  

  

 

Date de création 
Etudiants  
adhérents 

Associations 
fédérées et 
partenaires 

Membres 
d’association 

investis 

étudiants sur notre 
événement majeur 

 

L’équipe de l’AVE assure le pilotage et le bon fonctionnement de la Fédération tout au long de l’année. Elle est 

constituée sur l’année universitaire 2020/2021 de 9 membres bénévoles et 2 services civiques.  

S’adaptant au contexte exceptionnel, l’AVE a 

depuis le printemps 2020 porté des projets en 

distanciel afin de conserver un lien avec les 

étudiants. Mais ces actions restent d’une efficacité 

limitée et ne peuvent plus répondre à une situation 

dégradée qui se prolonge. Ce nouveau projet nait 

du constat que de dernier maillon de la chaîne des 

actions mises en œuvre est le plus faible : celui 

d’atteindre l’étudiant dans le besoin lorsque les 

actions sont prêtes à leur être proposées.  

L’équipe AVE et les associations sont enthousiastes de lancer, après une validation des objectifs et moyens en 

séance du Conseil d’Administration du 10 février 2021, SOLÉ’VAL porté par le dynamisme et l’investissement 

bénévole qui caractérisent notre Fédération au plus près des étudiants. Souhaitant associer un large nombre 

d’acteurs du bassin valentinois, vous trouverez ci-après la présentation du périmètre, des objectifs et des moyens 

de nous soutenir. 
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L’équipe de Association Valentinoise des Étudiants et les associations ont décidé d’intégrer au projet Solé’Val 

les composantes d’actions solidaires ci-après présentées, en plus du relai de communication de l’ensemble 

des dispositifs institutionnels et associatifs existants (CROUS Grenoble-Alpes, UGA, Ville de Valence, Croix-

Rouge, Centre Santé-Jeunes…) :   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tenue de la ligne 

d’information et d’écoute 

Fédération AVE en journée 

Ligne d’écoute ALPALINE 

et Croix-Rouge en soirée

 

Mise en lien des 

propositions de 

professionnels pour 

recevoir et échanger 

avec les étudiants  

Organisation des soirées 

Valence en ligne, serveur 

Discord d’échange et 

entraide, activités 

extérieures organisées 

par les associations 

 

Création d’un fond de solidarité étudiant à grande 

échelle à partir de dons de produits, de mécénats, 

d’invendus des commerces associés de Valence et de 

récoltes régulières. Possibilité de retrait de packs 

quotidiennement pour les étudiants et livraison pour 

rencontrer les étudiants isolés tous les weekends. 

Fond gratuit pour les étudiants inscrits

 

 

Mise en place avec les 

commerçants valentinois de 

rendez-vous repas chauds de 

restaurateurs, avec temps 

d’échange par les membres 

d’association avec les 

étudiants lors de la livraison

 

 

Mise en lien avec les propositions d’accueil 

d’étudiants par des particuliers et des membres 

de réseaux partenaires au projet, pour un repas, 

un week-end, plusieurs semaines. Ces 

propositions peuvent en premier lieu venir en 

soutien aux étudiants internationaux du pôle. 

 

 

Mise en place dans un second 

temps d’un système de parrainage 

étudiant, où des particuliers 

souhaitant proposer un soutien plus 

large face à l’isolement pourront 

inscrire des sorties, des activités 
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Convaincus du potentiel associatif étudiant dans ce contexte, la proximité des étudiants bénévoles et acteurs du 

projet avec les étudiants bénéficiaires est pour nous le facteur déterminant dans la réussite des actions imaginées.  

Nous cherchons à ce que le dispositif ne soit pas identifié par nos étudiants comme une réponse uniquement pour 

les situations les plus critiques :  Solé’Val doit être perçu comme un coup de pouce solidaire, simple d’accès, entre 

étudiants. Beaucoup sont entre deux eaux, ou touchés par une partie des axes solidaires prévus : ils devront tous 

pouvoir bénéficier de l’aide et s’en saisir, que ce soit pour briser une cadence monotone, soulager un budget serré, 

sortir de l’isolement les étudiants esseulés depuis de longues semaines. L’ensemble associé avec la proximité du 

territoire valentinois et de ses acteurs.  

 

Nous dimensionnons le projet au pire : bien que le fond de solidarité étudiant soit alimenté 

au fur et à mesure des semaines par les dons, nos partenaires et mécénats, nous prévoyons 

les ressources humaines et matérielles afin que SOLÉ’VAL puisse accompagner les étudiants 

jusqu’au mois de mai, à la fin des semestres universitaires 2020/2021. 

 

L’ADEV (Lycée du Valentin), l’ADSV (UGA Sciences - DSDA), l’AEM (ISTM), l’AFESS (ESSSE Valence), l’AIV (IUT de 

Valence,  IAE de Valence, Greta VIVA5), l’ARDE (Lycée du Dauphiné), l’AVFI (IFSI de Valence), BEC (Lycée Algoud 

Laffemas), CECV (Lycée Camille Vernet), le CEDE (Facultés de Droit et d’Économie), le CELLVA (Facultés de Lettres 

et Langues étrangères), CEM (Ecole Maestris), BDE ECEMA (Ecole ECEMA), BDE EGC (EGC Valence), Cercle ESISAR 

(Grenoble INP – ESISAR), BDE IFC (Ecole IFC), l’ESN, FOCUS, le Club AERO, le FADA, et bien entendu l’AVE. Chaque 

association investit des membres de son équipe 2020/2021. L’accès aux aides du projet SOLÉ’VAL étant bien 

entendu proposé à l’ensemble des étudiants d’enseignement supérieur du bassin. 
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Multiplicité des propositions de professionnels et de particuliers, 

inscription confidentielle des étudiants, mise à jour des 

informations de l’ensemble des dispositifs, plannings des actions, 

dates de livraison… l’ensemble du projet SOLÉ’VAL sera 

accessible et les informations synthétisées sur un portail web dédié 

du site de l’Association Valentinoise des Étudiants, afin que le plus 

grand nombre d’étudiants trouve en un clin d’œil les informations 

et aides adéquates.  

Ce portail proposera d’une part les actions portées par le projet 

SOLÉ’VAL, mais également une liste qui se voudra exhaustive de 

tous les dispositifs institutionnels, universitaires et caritatifs 

existants à ce jour et également relayés par les associations. 

Le portail sera tenu à jour quotidiennement par les responsables 

de l’équipe AVE centralisant les offres sur les axes de 

l’ECOUTE/LIEN et de l’HÉBERGEMENT/PARRAINAGES.  

L’ensemble des informations seront portées en relai sur les 

réseaux de l’AVE ainsi que sur ceux de l’ensemble des 

associations étudiantes investies et de nos partenaires projet, 

et, nous l’espérons, par les directions des établissements. 

 

  

Une fois notre système d’information du projet 

finalisé pour le suivi des étudiants bénéficiant du 

dispositif, des dons et des stocks du fond 

solidaire, l’inscription des étudiants aux 

différentes catégories du projet sera possible par 

ce portail en direct ou via les associations, de 

même que le suivi de l’aide apportée.  

La confidentialité des étudiants bénéficiant des dispositifs sera assurée par l’ensemble des bénévoles 

investis dans le projet.  

 

 

La centralisation actuelle des dispositifs sur le site 
AVE évoluera en portail Solé'Val le 22 février 



 

 A.V.E – Association Valentinoise des Etudiants｜A.G.E.D.A – Association Générale des Etudiants Drôme-Ardèche  

7 place Latour Maubourg – 26000 Valence｜Tel/Fax : 04 26 44 35 06｜Mail : contact@ave-asso.fr｜Site Web : www.ave-asso.fr  

Numéro Siret : 399 125 137 000 22 ｜Code APE : 9499 Z 

 

La constitution du fond solidaire étudiant est rendue possible grâce aux dons de denrées et de fonds, subventions 

et mécénats que nous recevons pour les étudiants du bassin valentinois, ainsi qu’aux entités support et 

partenaires avec lesquelles nous nous mettons en lien. Les entités suivantes participent à Solé’Val : 

Elles viennent en appui sur le réseau d’approvisionnement et en soutien logistique au projet sur le volet fond 

solidaire étudiant valentinois. 
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 Communication visant à faire connaître le projet  

 Dons et mécénats pour le financement du fond de solidarité étudiante 

valentinois jusqu’à la fin de l’année universitaire 

 Dons de denrées alimentaires non périssables, produits de première 

nécessité, produits d’hygiène selon référentiel disponible auprès de 

l’Association Valentinoise des Étudiants 

 Conseils réseaux commerçants valentinois, réseaux grande distribution, 

réseaux de connaissances 

 Propositions de professionnels et particuliers d’écoute des étudiants 

 Propositions d’hébergement courte et moyenne durée d’étudiants isolés  

 Propositions d’activités, de sorties autour de Valence pour de petits 

groupes d’étudiants 

 

L’ensemble du projet SOLÉ’VAL est coordonné et mis en œuvre 

bénévolement par les membres d’association étudiants de la 

Fédération de l’AVE. 

Cependant, le bénévolat prenant du temps et nécessitant des fonds, nous devons mobiliser des ressources 

importantes à l’échelle globale de Solé’Val. Ressources par ailleurs vitales à la constitution du fond de solidarité 

étudiante pour les actions alimentaires, de biens de première nécessité, d’hygiène, les fournitures aux étudiants. 

Nous devons garantir la pérennité du projet jusqu’à la fin de l’année universitaire 2020/2021 et aurons besoin 

d’entretenir ce fond financier au fil des semaines.  
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