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Mercredi 15 août 2021, EVE-scène universitaire accueillait une « Gratiferia ». Cette
opération solidaire a permis aux étudiants de bénéﬁcier de nombreux accessoires
nécessaires à leur vie quotidienne. Cette brocante gratuite, fruit d’une
collaboration entre le service Culture de l’université du Mans et le collectif
solidaire, a mobilisé de nombreux généreux donateurs.

Électroménager, vêtements, mobilier, vaisselle, fournitures scolaires, livres, chaussures… Les
locaux d’EVE (campus universitaire) avaient des allures de caverne d’Ali Baba pour le plus
grand bonheur des étudiants. Soutenus par la ville du Mans, des particuliers et le CROUS de
l’Université, les organisateurs de cette braderie solidaire ont également fait proﬁter aux
étudiants de places à la patinoire CityGlace et de produits d’hygiène.

« Nous n’hésiterons pas à mettre en place d’autres actions de ce genre
dans le courant de l’année »

Ouvert au public sur toute une journée, la Gratiferia a connu un franc succès. Des étudiants
dans le besoin déﬁlaient en choisissant les produits récoltés à leur convenance. « L’aide que
nous avions apporté aux étudiants pendant le premier conﬁnement en leur
distribuant des repas, des vivres, des vêtements nous a permis de comprendre
que l’un des moments forts de l’année dans leur agenda est celui de la rentrée.
Bon nombre d’entre eux viennent de loin pour venir étudier au Mans sans pour
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autant avoir le nécessaire pour équiper leur logement », explique Julie Bordas,
responsable du service culture du Mans Université, de la salle EVE et membre du Collectif
solidaire. « On a donc voulu les aider en créant cette brocante gratuite. Voir les
étudiants prendre d’assaut tout ce matériel nous fait remarquer que le besoin est
là et qu’il faut le combler. Nous n’hésiterons pas à créer d’autres évènements de
ce genre en restant dans la dynamique de soutenir et faciliter le quotidien des
apprenants. »

Etudiante en licence de Chimie, Murielle a apprécié l’initiative : « Il est diﬃcile pour de
nombreux étudiants de joindre les deux bouts. C’est donc une aubaine pour moi
d’avoir découvert cette braderie gratuite. Elle m’a permis de repartir avec un bon
nombre de choses que je ne pouvais pas m’oﬀrir. »
Notons que cette « Gratiferia » marquait le début des hostilités du festival « Forever Young
#1 » qui proposera une série d’évènements aux jeunes, sur Le Mans, pendant la période du
15 au 25 septembre 2021.
Texte et photos : Freeda LOKOSSOU.
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