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#1CABASPOUR1ETUDIANT : 
CLERMONT-FERRAND

La plateforme solidaire  
recherche activement des parrains  

Lancée début février 2021, dans le cadre d’une situation sanitaire sans précédent, la plateforme  
solidaire lyonnaise #1CabasPour1Etudiant a rencontré un véritable succès. Marion Dolisy Galzy 
et Anne Wuattier, co-fondatrices de cette initiative, ont récemment annoncé le développement 
de la plateforme à l’échelle nationale. L’objectif : mettre en relation les étudiants en  
difficulté et les familles prêtes à aider. 

Aujourd’hui, les co-fondatrices espèrent vivement que familles et parrains se mobilisent sur l’ensemble 
du territoire, notamment à Clermont-Ferrand où un grand nombre d’étudiants est d’ores et déjà inscrit.

UNE PLATEFORME QUI S’ÉTEND À TOUTES 
LES VILLES ÉTUDIANTES DE FRANCE

Devant l’importante mobilisation et face à une demande au-delà des frontières de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes, Marion Dolisy Galzy et Anne Wuattier, co-fondatrices de  
la plateforme de parrainage #1CabasPour1Etudiant, ont décidé de développer l’initiative à 
l’ensemble du territoire national. Ainsi fin mars, les étudiants et parrains, partout en France, ont pu 
remplir le formulaire d’inscription dédié sur le site www.1cabaspour1etudiant.fr. L’objectif : mettre 
en relation des familles et des étudiants en difficulté, à proximité, afin de (re)tisser du lien social sur 
la durée et d’offrir régulièrement à ces derniers un cabas de courses. 

Cette initiative solidaire, qui a fait ses preuves sur la Métropole de Lyon, a d’ores et déjà permis de 
mettre en lien 1 100 étudiants avec 1 100 familles en 2 mois. Un succès qui en dit long sur les besoins 
et l’élan de solidarité de chacun et pour lequel une ambition nationale est très vite apparue. 

« Cela va bien au-delà de ce que l’on avait imaginé 
lors de la création de la plateforme. Les demandes 
affluent de la France entière depuis plusieurs 
semaines. Nous nous devions de porter le modèle à 
l’échelle nationale » souligne Marion Dolisy Galzy.  

http://www.1cabaspour1etudiant.fr


Communiqué de presse - Avril 2021

BIEN AU-DELÀ D’UN CABAS DE COURSES,  
UN RÉEL LIEN SOCIAL QUI S’INSCRIT SUR LA DURÉE !

Après vérification de la validité des documents étudiants (carte d’étudiant ou certificat de scolarité), la plateforme 
#1CabasPour1Etudiant réalise des mises en contact par proximité géographique (à l’échelle du quartier, de 
l’arrondissement, de la commune, etc.). Ensuite, les parrains et filleuls sont libres de définir la régularité de leurs échanges 
et le contenu du cabas. Denrées alimentaires, produits sanitaires anti-covid, d’hygiène, livres, billets de train pour aller 
voir ses parents, ou encore offres de stages, le cabas est un symbole et se remplit selon les possibilités des parrains et les 
besoins des étudiants. À tout moment, parrains comme filleuls sont libres de mettre fin au « contrat moral » qui les unit. 

Au-delà des courses contenues dans le cabas, les co-fondatrices 
souhaitaient la création de liens sociaux de proximité dans 
le contexte d’une crise sanitaire qui s’installe sur la durée.  
Le parrainage est un bon moyen de favoriser les échanges, lutter 
contre l’isolement de tous, diminuer le décrochage scolaire et 
pour les parrains, de se sentir utiles.  Les co-fondatrices invitent 
également chaque citoyen qui le souhaite à devenir bénévole 
afin d’aider au développement de l’initiative sur les territoires.  

« Il s’agit d’un contrat d’engagement moral. Il est important 
que le parrain contacte très rapidement son filleul dès 
qu’il a reçu ses coordonnées et prenne de ses nouvelles 
régulièrement »  explique Anne Wuattier.  

« Nous espérons que le relai soit fort afin que parrains 
et filleuls se manifestent massivement sur l’ensemble 
des territoires. Toutefois, il est important d’avoir à 
l’esprit que les parrainages doivent être proposés en 
conscience d’un besoin étudiant réel à proximité.  
En effet, notre objectif est de soutenir les étudiants 
dans toutes leurs difficultés et de recréer du lien social 
de proximité. Grâce à #1CabasPour1Etudiant, nous 
concilions les deux »  expliquent Anne Wuattier et 
Marion Dolisy Galzy. 

« Je suis la marraine d’une jeune fille depuis le début de l’initiative. Nous nous entendons très bien, nous allons 
faire les courses toutes les deux et elle est déjà venue manger à la maison plusieurs fois. Nous lui faisons découvrir 
les alentours de Lyon. Étant loin de chez elle, nous avons même prévu de fêter son anniversaire ensemble. Super 
partage, super initiative de #1CabasPour1Etudiant ! » confie Christèle, marraine. 
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À PROPOS DE L’ASSOCIATION  
1CABASPOUR1ETUDIANT

L’association 1CabasPour1Etudiant, domiciliée à Lyon, porte une plateforme solidaire destinée à 
aider les étudiants particulièrement touchés par la crise due à la Covid-19. Cette initiative a été 
créée par 2 citoyennes, Anne Wuattier et Marion Dolisy Galzy. Touchées par la situation, elles ont 
souhaité faire preuve de solidarité en mettant leur expertise et leur énergie au service de la société. 
Plus d’informations sur : www.1cabaspour1etudiant.fr
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