Face à l?épidémie, les Gadzarts aux côtés des élèves
En liaison avec l?École et les DSC, la Soce s?est mobilisée pour répertorier les étudiants qui n?ont pu rejoindre
leurs familles dans les huit campus en France et dans 18 pays à l?étranger.
Retour vers le passé. Lundi 16 mars, tous les campus des Arts et Métiers sont fermés et les étudiants invités à retourner
dans leurs familles. Mais tous n?en ont pas la possibilité. Moins d?une semaine plus tard, en liaison avec les directeurs de
campus et les DSC, la Soce fait le point sur l?occupation des résidences. Initiée par le VP projet et international, la
démarche permet une vision d?ensemble alors que, suivant les campus, les résidences sont gérées par le Crous, l?Office
public local du logement social, l?école ou encore la Soce (à Paris). Autre avantage, elle témoigne de l?intérêt des archis,
notamment locaux, pour les élèves et du soutien qu?ils peuvent leur apporter.
Ainsi, dimanche 22 mars, 537 étudiants étaient confinés dans les huit campus, dont le plus grand nombre à Paris avec 248
présents dans les deux bâtiments de la Maison des Arts et Métiers, soit un peu plus de la moitié des 452 studios
disponibles. Comme dans toutes les autres résidences, les lieux communs sont fermés, ce qui concerne notamment le
foyer des élèves et les biffut?s, les cuisines-salles à manger partagées disponibles à tous les étages. Mais des fours de
cuisine professionnelle ont été installés aux rez-de-chaussée ; les occupants les utilisent à tour de rôle.
Le point établi le 24 mars révèle une légère baisse, avec un total de 506 confinés, dont 241 à Paris, 79 à Aix-en-Provence,
73 à Metz, 43 à Bordeaux, 37 à Cluny, 15 à Lille, 17 à Angers et une à Châlons-en-Champagne. Il s?agit d?une étudiante
marocaine privée de possibilité de retour dans son pays. Dans tous les cas, les résidents observent sérieusement les
pratiques de prévention, évitent les sorties à plusieurs, y compris sportives, et suivent les cours à distance. La situation
sanitaire est satisfaisante pour tous.
En parallèle, une action a été lancée pour rapprocher la Soce des étudiants aux Arts et Métiers restés à l?étranger dans
le cadre de leurs études. Dix-huit pays sont concernés (1). Les étudiants ont reçu la liste des groupes territoriaux afin de
les joindre en cas de difficulté.
(1) Allemagne, Australie, Argentine, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Espagne, Etats-Unis, Hongrie, Japon, NouvelleZélande, Panama, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Vietnam.

