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LE CALENDRIER DE L'AVENT
de La Voix du Nord

>> Ouvrir la case du jour !
(https://www.lavoixdunord.fr/jeux?
site_jeu_calendrier_avent)

- Réservé aux 

Des étudiantes loosoises se mobilisent pour remercier les
soignants
On a un peu (beaucoup) oublié les soignants en ce deuxième con�nement : adieu les
applaudissements à 20 heures. Heureusement, sept étudiantes de la faculté
d’Ingénierie et management de la santé (ILIS) ont la mémoire moins courte. Mais elles
ont besoin d’aide.
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L’ILIS est installé à l’Épi-de-Soil. Archives La Voix

Justine Stroo est l’une des sept étudiantes de première année à travailler pour Solidar’Ilis. Comme tous
les ans, sa promotion doit monter un projet solidaire et le faire connaître.

C’est encore moins simple cette année que pour les promotions précédentes : les sept jeunes
femmes, toutes domiciliées dans le Nord et le Pas-de-Calais, n’ont pu, pour le moment, que se
rencontrer par caméras interposées !

Leur envie est justement en lien avec la pandémie : « Nous avons choisi de remercier les soignants
dans des hôpitaux, des EHPAD… Nous visons trois structures. Nous les remercierons de leur lutte pour
notre santé. »

Cagnotte en ligne
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Cagnotte en ligne

L’idée de départ était de proposer un spectacle : pas possible. Un repas ? Compliqué. Mais c’est une
déclinaison de cette seconde idée qui a été retenue : les étudiantes aimeraient pouvoir missionner un
traiteur, un food-truck…, pour offrir une pause repas aux soignants d’un ou plusieurs établissements
de santé.

Ce qui, au passage, permettrait d’aider un artisan de bouche également en di�culté.

Mais le plus dur reste à faire : il faut maintenant �nancer l’opération. L’équipe va proposer des
tombolas, des grilles… Le groupe envisage aussi de créer une cagnotte en ligne : celle-ci est en cours
de validation par un de leurs professeurs.

De la somme collectée dépendront la qualité du repas et le nombre de soignants et d’établissements
récompensés. Si ceux qui applaudissaient les soignants au printemps pouvaient donner quelques
sous, il y aurait de quoi rendre des soignants heureux.

Pour contacter les étudiantes : solidarilis@outlook.fr (mailto:solidarilis@outlook.fr). Et pour en savoir plus :

www.facebook.com/solidar.ilis.18 (http://www.facebook.com/solidar.ilis.18).
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La newsletter du Mucem
Recevez le dimanche : programme, replays, podcasts, bons plans…

(https://mucem.solution.weborama.fr/fcgi-bin/dispatch.fcgi?
a.A=cl&a.si=7522&a.te=5&gdpr=1&gdpr_consent=CO-E9qxO-
E9qxAHABBENBDCsAP_AAH_AAAAAHKNf_X_fb3_j-
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ggYAIDUBGBECDEFGLIIAAAAAkoiAkAPBAIgCIBAACAFSAhAARoAgsAJAwCAAU
[timestamp]&g.lu=)

Inspired by (http://www.invibes.com)

Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) : Santé publique (/tags/sante-publique) |
Université (/tags/universite) | Santé (/sante) | Étudiants (/tags/etudiants) |
Loos (59120, Nord) (/region/lomme-loos-et-les-weppes/loos)

Pro�tez des
avantages  
de l'offre

S'abonner dès 1€
(https://lavoixdunord-espace-
abonnement.lavoix.com/categories/la-
voix-du-nord-choisissez-votre-
abonnement?
site_abo1euro_desk_VDN)
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