Nantes, le 30 novembre 2020

Communiqué de presse
Confinement : Les personnels du Crous solidaires
En cette période où les étudiants continuent de suivre leurs cours en distanciel et toutes les structures de
restauration du Crous ne peuvent être ouvertes, l’activité des personnels de restauration du Crous est fortement
réduite. Dans ce contexte, le Crous de Nantes Pays de la Loire a décidé de proposer aux collectivités locales du
territoire d’apporter son soutien en mettant à disposition des personnels notamment pour les établissements
scolaires ou de santé tels que les écoles, collèges, lycées et centres hospitaliers dont l’activité de restauration
quotidienne a été maintenue.
Ainsi, au 30 novembre 2020, 17 personnels de restauration du Crous sont mis à disposition de différentes
collectivités locales du territoire :
- 5 personnels à la Mairie de Couëron du 16 novembre au 18 décembre ;
- 2 personnels à l’hôpital de Saint-Nazaire du 24 novembre au 18 décembre ;
- 2 personnels au Conseil départemental de Vendée du 30 novembre au 11 décembre ;
- 2 personnels à la Mairie de La Roche-sur-Yon du 30 novembre au 11 décembre ;
- 4 personnels au Conseil départemental de Loire Atlantique du 30 novembre au 18 décembre ;
- 2 personnels à la Mairie de Laval du 30 novembre au 18 décembre.
La présence des personnels du Crous permet ainsi de maintenir un service au public de qualité et l’ouverture des
équipements malgré le contexte actuel.
Des contacts sont également en cours avec la ville de Nantes, le conseil départemental du Maine-et-Loire et le
conseil départemental de la Sarthe. L'effort de solidarité des personnels du Crous devraient donc se poursuivre
dans les semaines à venir.
5 personnels à la Mairie de Couëron
Depuis le 16 novembre, 5 personnels du Crous viennent
en soutien des équipes de la Mairie de Couëron. Deux
d’entre eux, cuisiniers en Resto U’, renforcent la cuisine
centrale de Couëron.
Trois autres personnels sont répartis dans trois écoles de
Couëron au sein des restaurants scolaires Jean-Zay, PaulBert et La Métairie.
Ils ont pour mission la préparation des repas livrés, le
service aux enfants, l’entretien du restaurant et des
locaux scolaires.
Une belle action de solidarité saluée par la ville de
Couëron.
A propos du Crous de Nantes Pays de la Loire
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