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La MDA propose ces fiches pour faciliter l’orientation 
des publics et promouvoir les activités associatives. Les 
informations sont indicatives. La MDA n’est en aucun 
cas responsable du fonctionnement de chacune des 
strctures présentées et des éventuels changements 
d’horaire, de coordonnée, de service pour lesquels elle 
n’aurait pas été informée.

SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS

L e s  f i c h e s  « R e s s o u r c e s  A s s o c i a t i v e s »



Association ABC 
84 boulevard du Général Leclerc
59100 Roubaix

Maraudes et distributions les mardis à 
17h sur le parking de la poste centrale
Colis alimentaires
Kits d’hygiène

AGORAé 
70 boulevard Vauban
59000 LILLE
lille.agorae@gmail.com

AGORAé – FEV
Bâtiment Watteau
Campus Mont Houy
59300 Valeciennes
presidence.fev@gmail.com

AGORAé – FAEP
11 rue des Francs Muriers 
80000 Amiens
Tél : 07 71 63 05 57
agorae@faep.fr

Epicerie solidaire
Inscription: formulaire facebook

Anappes Entraides 
09 64 42 07 12
annappes.entraide@laposte.net

Aides alimentaires et vestimentaires

Bonjour la vie  
norahadjab@yahoo.com
maya.lille@laposte.net
Page facebook : Bonjour la Vie

Distributions de repas chauds,  denrées 
alimentaires et produits d’hygiènes.
Sur le Campus gare et à la Maison Des 
Associations de Roubaix.
Sur Lille

L’association «Soins aux Professionnels de la Santé» met à disposition des étu-
diants sa plateforme d’appel, anonyme et confidentielle, gratuite et disponible 
24h/24 et 7j/7 avec 100% de décrochés.

Un numéro vert 0 805 23 23 36

Dispositif de soutien des étudiants en détresse psychologique

Episcea
1 rue du Professeur Laguesse
59000 Lille
secretariat.episcea@gmail.com

Campus santé, avenue Eugène Avinée à 
Loos 
Epicerie solidaire: alimentation, 
produits d’hygiène et petites 
fournitures



Galillé 
Page facebook : Gallilé 
chtipanieretudiant@gmail.com 

Distribution de colis alimentaires et 
kits d’hygiène les mardis d’avril 
Inscription via facebook

Ecoute, accompagnement des 
étudiants en situation de souffrance
Recueil de témoignages

La Campusserie 
2 rue Barreaux
59650 Villeneuve d’acq
lacampusserie@gmail.com

Située au RDC  de la Bibliothèque 
universitaire de Lille SHS 
du campus Pont de bois

Epicerie sociale et solidaire: 
alimentation et produits d’hygiène

Heure d’ouverture :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
12h-17h30

L’Univers 
93 rue de l’Epeule
59100 Roubaix

Plats à emporter 
du lundi au vendredi 12h15-14h

Ordre de malte
01 45 20 80 20 

Distribution de danrée alimentaire, 
produits d’hygiène, 
soupe, café, 
avis paramédical sur Lille

Maraude médicale vendredi 17h-19h
Maraude Soli Malte: samedi 10h-19h

Melissa  
48 Rue de Wasquehal
59100 Roubaix

Epicerie solidaire: alimentation, 
produits d’hygiène
Distributions ponctuelles

«Opération Etudiants 
sans faim» 
06 67 69 54 43 

Distribution de paniers alimentaires et 
kits d’hygiène (étudiants de l’UPJV)
Aide aux formalités et psychologie
Plus d’info: facebook



Restos du cœur 
Antenne Campus Villeneuve d’Ascq
Cité scientifique
Rés. Galois Bât A
59650 Villeneuve d’Ascq
03 20 67 11 87

Distribution alimentaire

Secours populaire
61 rue Winston Churchill 
136 rue de Turgot 
59100 Roubaix 
09 63 27 67 68
contact@spfroubaix.org

Distribution de colis alimentaire 
et petit-déjeuner 
Food truck sur le campus de Roubaix

Student Eat Lille 
studenteatlille@gmail.com 

Distribution de colis alimentaire 
Orienter les étudiants vers les 
organismes, associations.... selon les 
besoins

Tous les étudiants, boursiers ou non, peuvent bénéficier de deux repas par jour au 
tarif de 1 euro, dès le 25 janvier 2021, pour une durée indéterminée.
Pour savoir si le changement est opérationnel, chaque étudiant peut se rendre sur 
son espace Izly et voir si son tarif a été modifié
Pour ce faire, vous pouvez vous rendre votre espace izly (https://mon-espace.izly.fr/) 
et vérifier que les codes suivants sont appliqués : Code société : 10 et code tarif : 97)
Si ce n’est pas le cas, contacter l’assistante izly : assistance-izly@crous-lille.fr. 

CROUS

Association des 
Etudiants Roubaisiens
assoeturoubaix@gmail.com 
à la Maison Des Associations 
24 place de la Liberté
59100 Roubaix
Samedi de 13h30-17h

Gratuit, inscription par mail
Information, espace de travail

26 place de la Gare
59100 Roubaix
03 74 09 11 83  
antenne.roubaix@crous-lille.fr

Horaires d’accueil:
lundi, mardi et jeudi: 8h30-12h/13h-16h30 
 vendredi: 8h30-12h / mercredi: fermé
Accueil social : uniquement sur RDV : 
3 20 88 66 25 / 03 74 09 11 83



La maison d’Alfred
23 boulevard du Général Leclerc 
59100 Roubaix 
03 20 81 24 98 
communication@lamaisondalfred.fr 

Espace de travail du lundi au vendredi 
9h-17h - gratuit, inscription par mail ou  
via le site internet de la maison d’Alfred

Bureau Vie Etudiante 
et Handicap - BVEH
solidarite@univ-lille.fr
Fomuler les besoins via mail

BVEH Campus Cité Scientifique
03 62 26 80 03
bveh.cs@univ-lille.fr

BVEH Campus Moulin-Lille
03 20 90 76 13
bveh.moulinslille@univ-lille.fr

BVEH Campus Pont de Bois
03 20 41 73 97
bveh.pdb@univ-lille.fr

BVEH Campus Santé
03 20 96 49 10
bveh.chr-sante@univ-lille.fr

Aide alimantaire, aide financière 
aide au logement, accès numérique

Sur le site Lille métropole, liste d’espaces de travail à consulter :
https://www.lillemetropole.fr/actualites/marre-detudier-seul-chez-vous

LILLE METROPOLE.FR

Be square
62, ave. Jean-Baptiste Lebas
59100 Roubaix
03 59 61 16 50
contact@besquare-roubaix.com

Espace de travail 
pendant 1 mois de 9h à 17h30
Inscription : formulaire en ligne

Générations et cultures 
61 rue de la Justice
59000 Lille
03 20 57 04 67
contact@generationsetcultures.fr

«Un toit à partager» : 
dispositif qui met en relation des jeunes 
à la recherche d’un logment chez des 
aînés.
untoitapartager@generationsetcultures.fr



Nightline 
03 74 21 11 11 
03 74 21 11 12 (ligne anglophone) 
Tous les jours 21h-2h30 

Gratuit, anonyme et confidentiel

Fil Santé Jeune
0800 235 236
https://www.filsantejeunes.com/ 

Des médecins et des psychologues 
apportent des réponses concernant la 
santé pour les 18/25 ans
 
Tous les jours 9h-23h 
Gratuit et anonyme 
ou par tchat tous les jours 9h-22h 
chat: lien

Cellule d’écoute Arras 
03 91 20 34 27 
contact@cu-arras.org

Lundi au vendredi  
9h-12h et 14h-17h

Association Apsytude
Site internet : Apsytude
 
Proposition d’information, 
d’aide psychologique et de consultation 
gratuite en ligne.

Bureau d’Aide Psychologique 
Universitaire
03 20 54 85 26 

Centre de consultations ouvert
à tous et pris en charge à 100% 
par la CPAM et la mutuelle.

Salon les Orchidées
rue de Leers 
59150 Wattrelos 
06 61 63 79 09 
farrakabdel@gmail.com

Coupe de cheveux, repas à emporter
Gratuit pour les étudiants

Santé Psy Etudiant
https://santepsy.etudiant.gouv.fr/

Accompagnement psychologique 
Gratuit



NOTES



Legende

www.mdaroubaix.org

M a i s o n  D e s  A s s o c i a t i o n s  d e  R o u b a i x 
24 place de la liberté
59100 ROUBAIX
03 20 73 46 64

Cette Fiche «Ressources» est réalisée 
par La Maison Des Associations de Roubaix.

Retrouvez l’ensemble des fiches 
et l’annuaire des associations roubaisiennes 

sur notre site www.mdaroubaix.org

Produits d’hygiène

Aide vestimentaire

Coiffure

Espace de travail

Logement

Orientation, 
information

Ecoute, 
aide psychologique

Consultation santé

pour aller plus loin...

Distribution 
alimentaire

Repas à emporter


