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À vauban, des colis our
Ies étudiants en d culté
Solidarité Située près de la fac, I'association culturelle de
l'Ég[se évangélique libre soutient les jeunes au budget serré.

es demières atuÉes, la précaxité,
ÿoiæ lâ pauvreté, se sont dé\,€lop-
pées parmi les étuaLants. tlausse
des loyers, des fmis d'inscdption

et des prix en génâal : ils sont de plus en
plus nombreùx à rencontrer des cliT8cril-
tés poü assüer leuI quotrdren. Situâ-
tion d'âutmt plus péoccupânte lorsque
les parents ne sont pâs là poul compl&
ter le budget. Mobilisé sul ce t€rlain de-
plris 2009, le Secours populate estime à
100 000 le nombrc d'étudiarts qü üvent
avec moins de 660 € pax mois-
Fâ.ce à ôe phénomène. l'assocration
flrlturelte de l'Égtse évângélique übre,
l,a Souce du Fort, â soulEité se mobü-
ser. Les actions cantahves font pârtie de
son chârnp d'action (rnarchés artjsa-
narlx et épicerie sôlidaircs) et ses locaux
sont situés à deù-{ pâs de 1â fac Vauba.n"
(À-o.s alrors mis e place une aid,e
sous Laîorme de calis alfuneùtûiles d.is
tibués le premier mercredi de chaque
mo6", e:{,lique le pa§eu Christiar
Huv.
Depuis novembrc, les bénévoles âssu
rent rme permânence rue du Fort, de
17 heues à 19heules. «Nous ?roposons
au:r jeuneÂ de I)elrb A .J.is611tst .L1lto'ur

d,'un cûé et dE rcpafiii û)ec un sac
d'qide dlimmtaire : sowes, biaaûts,
ktit, .æales, ex.,, poursurt Aline Pio-
trowski, l'lme des bénévoles engagées
sLû ce plogralrune. lês deûées proüen-
nent exclusivement des dons de la com-
mtjmatrte "Beau,coup d'enhe elrr tra-
rüUent d«ns Ie sociol et sont sensibili-
s6 a problèxne de ld ptccarité ', 1^ü-
que le pâsteùr Huy, pécisant que la plu-

r lullian crrié, alin! Piotro*kl .t lê pôrt ür Chrirll.n Huÿ.

tion de la précarite étudia.nte à Nîmes.
« I.i, un étudiant sur dtu:, est boursi er-
Aujounl'h.ui, Ies jeùl*s h' t pLw honte
de dire qù'ils ant des problèmes d'ar-
ge\t. Cer1e.s, iL eriste I'aUocatian d'auto-
namie, mais il lnest pas talri()ùrs.fac ile
de pnuu? quirt ùe reÇo)t pds.le sou
tien de sa fantille- 11 laut sdt9ir que le
rnmû.ant mrîhtu1I des bources est de
550€ meLsuels alîra Eüe k seuil d,e

pautreté en Frdnîa est à 8(t) €».
Autânt dile que. porlJ ceftaiff jerùes. .ê
.puierac cor*§aêlüê*t€nrL
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farnaud@mid libre.mm

a la Sollrce du Fott, 3 bis rue du ForL

Prcchaines pemanences: les 3iéwhr,I nars
Pt 6avril de 17 heures à 19 heures.

paxt des membres de I'association ne
sont pas des fldèles de lâ pâroisse mais
âdhèrcnt pour pârticiper arl.\ ac[ütés,
notament l.â chomle.

n Les jeunes n'ont plus
honte de dire qu'ils ont
des problèmes d'argent "
Jullian Carrié, étudiant

Pas de connotatron religieuse ni de pro-
sé]}tisme, dans ce coup de pouce. nlars
le but d'initier rm g€stê solidaiæ-de
proximité. JulIàh Cârrié, en del.Lxième

affrée de desigr sur le camprls, a servi
de rclâis à l'âssociâtion poul faile
conMitre cette opératiôn. Membre d'tm
s).ndicat étudrart, il cormait bien Ia ques

Au même tiü€ que les parents isolés et
les retmités, les éiudiants sont rme des

câtegories sociales les plus
rcpiesentées pâ.rmi les bénéfi ciaircs
de I'associahon câxitâtive.
Lols du demier Noë! PouI la Premièrc
fois, Ie Secolùs popùlalrÉ a distibué
des coüs de Noël âux jeunes les Plu§
en diÊfrcultes par leü isolement ou
la fragilité sociale de leur§ paxents.

Le Secours populaire à Ia fac depuis 20Lz
À Nimes, le Secours poplrlairc vient en
aide aux étudi ts en precârité depüs
2012, pa.r 1e biais d'une épicerie mobile
statiomée le mercrcdi après-midi près
du campus de Vaubân.
Fin 2014, déjà la directdce
dépafi ementâIe de I'âssociation,
Florence Luisièrc, fâjsâit étât d'une
demàrde importante de la part des
jeunes dn site rmiveBitaire nftnoi§ :

les quantites préwes poùr quaMnte à
cinluante pelsollres ne sufEsaient pas
à satisfalre tous les demardeurs.
L âide mise en pla.e pax Lâ Souce du
foft deûait combler ce mânque.
Depüs I'an demier, Ie Secours
populair€ a étendu cette distdbuhon
de prcduits alimentates et d'hygiène
à Ia faa Hoche. avec une peûnânence
o4anisée tous Ies mædis. \


