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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Des repas gratuits pour les étudiants de la HEL concoctés par les 
élèves de l’école d’Hôtellerie 

La Haute École de la Ville de Liège (HEL) et l’école d’Hôtellerie collaborent pour 
offrir des repas sains et équilibrés aux étudiants de la HEL confrontés à des 
difficultés financières. 
 
À l’initiative de Pierre STASSART, Échevin de l’Instruction publique, le Conseil social de la 
Haute École de la Ville de Liège a élaboré un plan de soutien au bénéfice des étudiants les 
plus touchés par la crise engendrée par la Covid-19. 
 
Concrètement, il s’agit d’une aide sociale consistant entre autres, en collaboration avec 
l’école d’Hôtellerie de la Ville de Liège, à préparer puis distribuer des repas sains et 
équilibrés à tous les étudiants de la HEL qui en éprouvent le besoin. 
 
La crise sanitaire a en effet entraîné de sévères conséquences sur la vie quotidienne des 
étudiants, lesquels ont souvent dû faire face à la perte de leurs jobs ou ont vu diminuer 
les revenus de leurs parents et tuteurs. C’est pourquoi le Conseil social de la HEL a libéré 
une somme de 10 000 eur. qui sera redistribuée aux étudiants sous forme de « bons » de 
30 eur. à échanger contre des repas préparés par les élèves de l’école d’Hôtellerie.  
 
Le prix d’un repas individuel sera de 5 euros. Ce repas, emballé sous vide, se composera 
d’un potage ainsi que d’un plat sain et équilibré. La distribution s’organisera au sein de 
l’école d’Hôtellerie chaque jeudi de 15h à 16h30 et chaque vendredi de 10h à 14h, dans le 
strict respect des précautions sanitaires en vigueur. 
 
Pour Pierre STASSART, viser l’accès du public le plus large aux études supérieures signifie 
notamment « permettre à chacune et chacun de surmonter les obstacles d’ordre 
financier ». Cette action y contribue. À l’heure où les stages au sein de l’HORECA sont 
généralement compromis, les élèves de l’école d’Hôtellerie ont quant à eux l’opportunité 
de mettre en pratique la formation qui leur est dispensée au sein de l’école. Une initiative 
win-win, donc. 
 
Pour information, le nombre d’étudiants auquel le service social de la HEL vient en aide 
s’élève actuellement à 330. 
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Contact Quentin Heylen (Ville de Liège - Instruction publique et Petite Enfance) 
Tél. 0474 65 09 83 


