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Le résidence services seniors Les Jardins d’Arcadie de Nancy
s’associe à l’initiative « le sac solidaire étudiant ». Point de
collecte, elle passe le cap des 100 sacs

Depuis la mi-février, la résidence services seniors Les Jardins d’Arcadie de Nancy s’est associée à
l’initiative - le sac solidaire étudiant – lancée par Malika GALLE en Alsace - pour lutter contre la
précarité qui touche les étudiants dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Les résidents, ainsi
que plusieurs partenaires, se sont mobilisés pour atteindre, à ce jour, le chiffre des 100 sacs
confectionnés.
Agir et venir en aide aux étudiants
La Directrice de la résidence, Émilie Bzymek, ainsi que Pauline Leroux, coordinatrice de
l’établissement, ont pris la décision d’agir et de suivre le mouvement de l’action solidaire lancée par
Malika Galle en Alsace, « le sac solidaire étudiant », qui prend aujourd’hui de l’ampleur dans toutes
les régions Françaises.
L’idée est simple, offrir à chaque étudiant un sac réutilisable contenant l’équivalent d’au moins un
repas, des produits d’hygiène, des fournitures scolaires ou encore des tickets repas.
Déjà plus de 100 sacs confectionnés
Émilie Bzymek et Pauline Leroux ont mobilisé, à ce jour, non seulement les résidents des Jardins
d’Arcadie, mais aussi les habitants de la région Nancéienne, suite à leur appel aux dons sur les
réseaux sociaux. La résidence compte aussi pour partenaire Le Club Agora et Pour Eux Nancy.
À ce jour, ce sont plus de 100 sacs qui ont pu être préparés et distribués par Agoraé (espace
d'échanges et de solidarité imaginé par les étudiants et pour les étudiants de Nancy). La résidence
ne compte pas s’arrêter là et espère pouvoir réaliser 200 sacs supplémentaires d’ici les semaines à
venir.
Les Jardins d’Arcadie, situés au 40 rue Charles III à Nancy, restent un point de collecte en plein cœur
de la ville.

Pour retrouver tous les lieux de points de collecte : Communauté Solidaire Alsace | Facebook

Depuis 2006, la marque Les Jardins d’Arcadie
conçoit, réalise et exploite des résidences services
seniors qui ont pour objectif d’améliorer le cadre de
vie et le quotidien des personnes âgées autonomes et
semi autonomes.
Les Jardins d’Arcadie constituent un maillon
déterminant dans le parcours résidentiel et
proposent une alternative essentielle entre le
domicile historique et les structures médicalisées.
Les résidences ont plusieurs objectifs : préserver et
stimuler l’autonomie, éviter l’isolement, offrir un
environnement « cœur de ville », proposer des
résidences sécurisées et des appartements adaptés.
Avec 42 résidences à avril 2021, Les Jardins
d’Arcadie prévoient la réalisation de 40 nouveaux
projets à l’horizon 2023. Le partenariat stratégique
signé avec Bouygues Immobilier en 2014, et
renouvelé en 2019, a pour objectif le développement
de la marque partout en France.

Les Jardins d’Arcadie est une marque d’ACAPACE,
groupe créé par François Georges en 2005. Il est l’un
des leaders français sur le marché des résidences
services seniors et de l’hôtellerie de plein air haut de
gamme.
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