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OPÉRATION SOLIDARITÉ ÉTUDIANTS 
 

« Les Terres du Val de Loire vous accueillent » 

 

 
 
 



 

 

La Communauté de Communes des Terres du Val de Loire lance une opération de 
solidarité à destination des étudiants résidents de l’Université d’Orléans intitulée 

« Les Terres du Val de Loire vous accueillent » 

  
Le territoire, via son Office de Tourisme, ouvre ses portes à des étudiants en situation d’isolement et de 
précarité.  
  
La crise sanitaire liée à la Covid-19 a fragilisé de nombreuses personnes, dont les étudiants, qui se 
retrouvent privés de cours en présentiel, en difficultés financières et souvent enfermés dans de petits 
logements. Face à cette détresse, la Communauté de Communes des Terres du Val de Loire, en 
partenariat avec les professionnels du territoire, le « Rotary Club Beaugency et Meung » et le « Lions 
club de Beaugency Val de Loire », se mobilisent afin de proposer aux étudiants de sortir de leur « cité 
U » et découvrir un territoire de proximité, les 3 & 4 mars et les 13 et 14 mars 2021.  
 
LE CONTEXTE :  
  
Cette opération suggérée par Coralie Lorre, propriétaire de chambres d’hôte, a trouvé immédiatement 
un écho favorable auprès des élus du territoire.  
  
Cette opération s’inscrit parfaitement dans la volonté de la Communauté de Communes de ne pas rester 
inactif face à cette crise sanitaire notamment en : 
  

• affichant sa solidarité auprès des jeunes étudiants en souffrance ; 
• soutenant les professionnels du tourisme du territoire économiquement touchés  
• et en faisant rayonner son territoire au-delà de ses frontières administratives ; 

  
Ces séjours permettront aux étudiants éligibles de se ressourcer à la campagne, de partager des instants 
avec des « volontaires-bénévoles locaux » et de découvrir notre territoire plein de charme traversé par la 
Loire, bordé au nord par la Beauce et au sud par la Sologne.  
  
LE PROGRAMME :  
  
Une nuit chez un hébergeur ainsi que les repas leur seront offerts, et un programme d’activités 
spécialement conçu pour eux sera proposé. Les étudiants pourront notamment découvrir les villes du 
territoire à travers des visites guidées ou encore échanger avec des producteurs locaux. Cette opération 
sera renouvelée en avril et mai 2021.  
  
 
 

 
 
CONTACT PRESSE : Office de Tourisme des Terres du Val de Loire 
Davy Masson – davy.masson@tourismeloiret.com – 06 80 37 44 42 


