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BE COLBERT, BE TOTALLY SMART !  

NOS ÉTUDIANTS SOLIDAIRES AUPRÈS DES ÉTUDIANTS EN SITUATION DE PRÉCARITÉ ! 

 LASSOUED Sonia – 18 novembre 2022    

 

 

 

 

Cette année encore, l'association Be Colbert renouvelle son partenariat avec l'association Ouhlala 

et la maison des étudiants à Lyon 7, juste en face du rectorat rue de Marseille. 

 

Une occasion unique de faire participer et d’impliquer nos étudiants des sections de BTS afin d’aider 

les étudiants en situation précaire de Lyon et des environs où on déplore un chiffre d’environ 3000 

étudiants défavorisés. Avec le taux d’inflation, l’écart se creuse et la pauvreté devient une réalité. 
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Une fois par mois, les étudiants rencontrant 

des difficultés s'inscrivent sur l’application 

lyoncampus.com/agenda et viennent assister 

au spectacle gratuitement, puis ont le droit de 

prendre de nombreuses denrées alimentaires 

offertes par les commerçants de Lyon et 

finissent devant le stand snacking sucré/salé 

de Be Colbert pour un moment convivial. 

 

 

 

 

 

 
Pour chaque date, un thème, et main dans la main, les BTS SAM & NDRC ne cessent de redoubler 

d’efforts et d’idées pour faire passer un bon moment aux 150 étudiants qui répondent présents.  

  

 

Un roulement de planning est effectué tout au long de l’année avec les enseignants afin 

d’accompagner le groupe de plus en plus nombreux. Le 20/10 a été l'occasion de mettre l'accent sur 

Halloween par exemple et cerise sur le gâteau, ils ont eu le droit à la présence de Miss Rhône Alpes.  
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Le 17/11 un groupe d’étudiants a fait un show de stand-up et un étudiant a même chanté une de ses 

compositions. Pas de place à l’hésitation, ni à la timidité, tout est permis pour faire plaisir ! 

 

Plusieurs dates à retenir aux mêmes horaires 19h-21h, un jeudi par mois. 

En 2022 : 20 octobre, 17 novembre, 15 décembre  

 

 

 

En 2023 : 19 janvier, 23 février, 16 mars, 27 avril et le 11 mai         

  

Si vous souhaitez faire des dons, ne pas hésiter à contacter sonia.lassoued@ac-lyon.fr 

 

Un moment de partage et une aventure humaine et solidaire qui fait du bien à Tous ! 
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