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Parmi le mobilier proposé à la vente, les volontaires en service civique de l’Afev qui gèrent le Bric-à-brac solidaire. Les étudiants 
peuvent y trouver leur bonheur à moindre frais. 
© Photo NR

Porté par des volontaires de l’Afev et ouvert tous les jeudis de septembre, le Bric-à-brac 
solidaire permet aux étudiants de se meubler à petit prix.
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Une machine à laver pour 90 €, un frigo à 60 €, un canapé pour 

20 € mais aussi des fauteuils à 10 €, des bureaux à 8 €, tables, 

chaises, étagères et vaisselle à tout petit prix… L’Afev 

(Association de la fondation étudiante pour la ville) reconduit 

pour cette nouvelle rentrée universitaire une initiative solidaire 

qui devrait s’avérer très utile pour des étudiants à la recherche 

de meubles pour leur logement sans grever pour autant leur 

petit budget.

Les Poitevins peuvent donner des meubles 
« L’an passé, entre 150 et 200 étudiants ont bénéficié du bric-à-brac où le mobilier vendu à petit prix est en bon 

état, explique Nicolas Bégout, chargé de développement local à l’Afev. Cette année, on a plus de choses à 

proposer puisqu’on travaille en liaison avec l’entreprise Croix Rouge Insertion Valoris qui collecte, répare et 

transporte les meubles jusqu’au bâtiment A8 sur le campus (*). Aujourd’hui, c’est le premier jour mais on a déjà 

vu passer une vingtaine de personnes dont la moitié a fait des acquisitions. Il y aura sans doute beaucoup de 

monde jeudi prochain. »

Pour gérer le bric-à-brac, cinq jeunes ambassadeurs de l’Université, bénévoles en service civique à 

l’Afev : Lucyle, Manaline, Mansour, Jean-Michel et Manon. Étudiants ou en année de coupure pour 

réfléchir sur leur parcours, ils ont tous la fibre associative et solidaire. Lucyle, titulaire d’un master de 

biologie, éclaire l’économie de l’initiative : « Valoris nous fournit les meubles et estime le prix juste en fonction 

des restaurations. Le produit de la vente permet de restituer à Valoris le fruit de son travail et de participer au 

financement de l’épicerie solidaire Episs Campus. Si des Poitevins veulent donner du mobilier en bon état, ils 

peuvent le porter ici le jeudi aux heures d’ouverture. La vente de ces dons se fera alors à prix libre. »

(*) Le bâtiment A8 est situé à côté du restaurant universitaire Champlain et de la Maison des étudiants. > Bric-à-

brac tous les jeudis jusqu’au 27 septembre de 11 h à 15 h et de 17 h 30 à 19 h. 
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