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PRECARITE ETUDIANTE 

SACS DE VIVRES A 3 EUROS 
Des champignons 1 Des poivrons ? Des 
pamplemousses? De la viande? Marie n'en 
mange pas sowent. • Même avec les bourses 
j'ai du mal à boucler mes fins de mois », confie
t·eUe. Faute de moyens suffisants, ses repas se 
résument souvent à un plat de pâtes. 
Comme elle, de nombreux étudiants, étaient 
présents ce lundi 1• octobre à la première dis· 
tribution itinérante de la Banque alimentaire 
de Gironde sur le campus universitaire. Contre 
3€, ils sont repartis av.c un sac de 5 kilos de 
vivres : des fruits, des légumes, des produits 
laitiers, de la viande, du poisson. De quoi tenir 
quelques jours sans avoir besoin d'aller faire 
des courses. 
Cette nouvelle initiative a été mise en place par 
le Comptoir d'Aliênor qui regroupe 17 asso
ciations étudiantes aquitaines. la fédération a 
owert en novembre 2017 une épicerie solidaire 
au 351, cours de la Libération, à Taleoce. Sous 
conditions de ressources, des étudiants peuvent 
venir y faire le plein de denrées alimentaires et 
de produits d'hygiène. « 75 étudiants en profi · 
tent à ce jour. Nous avons plus de demandes 
que de places • . explique Tyffen Nogues, en 
charge des ressourœs humaines dans la fédé
ration. 

3{ les 5 kilos de vivres 
Afin de toucher un plus large publi~ le Comptoir 
d'AJiénor, soutenu par l'université de Bordeaux. 
a convaincu la Banque alimentaire de venir à 
la rencontre des étudiants sur leurs lieux de 
cours avec son épicerie itinérante. Désormais, 
chaque lundi, de 17h à 19h, des distributions 
ont lieu avenue lêorrDuguit. dans une salle du 
bâtiment B de la fac de droit et d'économie et 
le lendemain. le mardt aux mêmes horaires, 
sur le campus Carreire. • On parle beaucoup de 
précarité, mais peu de la précarité étudiante. 
Ce milieu ne doit pas être laissé pour compte •, 
avance Pierre Pouget, président de la Banque 
alimentaire de Gironde. 
Selon une étude réalisée en 2014·201 S, 
3 000 étudiants vivraient dans la métropole 

bordelaise avec un reste à vivre de moins de 
7€ par jour. Cette somme correspond à ce qui 
reste sur leur compte en banque quand ils ont 
payé leur loyer, leurs charges d'eau, téléphone. 
transports, internet et prêts. • Ce chiffre n'est 
plus d'actualité, avance Tyffen Nogues. Je 
pense qu'ils sont en fait aujourd'hui bien plus 
nombreux. l 
la bénévole du Comptoir d'AJiénor voit défiler 
des profils très variés dans l'épicerie de Peixotto. 
• Il y a des étudiants boursiers qui n'arrivent 
pas à boucler leurs fins de mois, des étudiants 
étrangers, des étudiants juste au-dessus du pla· 
fond des bourses, des étudiants qui travaillent 
mais qui sont eocore juste financièrement. l 
l undi soir, les étOOiants présents à la distnbu· 
tian alimentaire racontent la même chose. Pour 
arriver à s'en sortir, ils restreignent leur budget 

dédié à l'alimentation. Manger dnq fruits et 
légumes par jour, œla leur arrive, mais pas au 
quotidien. 
« Cette distribution n'est pas gratuite et éest 
voulu. Cela aide au respect de la dignité des 
personnes qui sont aidées •, indique Pierre 
Pouget. Avec son épicerie itinérante, la Banque 
alimentaire se déplace vers les publics éloignés 
des distributions dassiques. Elle sillonne no
tamment les territoires ruraux girondins. 
Cette semaine, les premières distributions 
étaient ouvertes à tous les étudiants. Ceux 
qui souhaitent en bénéficier dans la durée doi· 
vent constituer un dossier auprès du Comptoir 
d'Aliénor. 1 OO sacs de vivres pourront être dis· 
tribuês à Pessac et 100autres à Carreire chaque 
semaine. • Laurie Bosdecher 
f edeal ienor. fr/comptoir-a 1 i enor 
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En bref 
-VATEL INAUGURE UN NOUVEAU 
CAMPUS AUX BASSINS A FLOT 
Vatel Bordeaux, qui fêtera ses 25 ans 
en 2019, vient de franchir une étape 
importante en inau~urant un nouveau 
campus, face à la Cite du vin, aux Bassins 
à flot. Son nombre d'étudiants est passé 
de 340 à 670 en moins de deux ans. Vatel 
garde son premier campus au, 4 cours 
du Médoc, qui accueille les étudiants en 
MBA Les étudiants suivant un programme 
Bachelor ont été réunis sur le noweau site, 
véritable cluster hôtelier. 

-DEUX FORUMS STUDYRAMA 
CE WEEK-END A BORDEAUX 
Studyrama organise deux forums destinés 
aux elèves en Terminale et aux étudiants ce 
samedi au Palais de la Bourse à Bordeaux.. 
le premier s'intitule forum Grandes tcoles. 
De nombreux établissements de forma· 
tian dans le commerce ou pour devenir 
ingénieurs seront présents. les visiteurs 
trouveront auprès de leurs représentants 
toutes les infos pour accéder a ces écoles 
et aux métiers auxquels elles préparent. le 
2• forum est dédié à la sante et au sport. 
Plus de 200 formations du niveau CAP à 
bac+6, en initial ou alternance, y seront 
présentées. De 9h30 à 17h30. Invitation 
gratuite à télécharger sur studyrama.com 

-L'EQUIPE D' l-SHARE LANCE UNE 
MINI-SERIE CONTRE LE SUICIDE 
• Qu'aurais-tu fait à ma place ? • Tel 
est le titre de la mini-série interactive 
que l'équipe d'l·Share a mis en li9ne sur 
YouTube début septembre. Réalisé par 
Marine Quéroué, interne de santé publi· 
que au sein de l'équiee de recherche sur la 
santé étudiante, ce fi lm de 30 minutes dé· 
coupé en séquences de 3 minutes permet 
de déstigmat1ser la question du su1dde et 
de prévenir le passage à l'acte. 6 à 9% 
des personnes qui participent l'étude de 
grande ampleur menée par l·Share di· 
sent avoir fait une tentative de suicide, 
deuxième cause de mortalité chez les jeu· 
nes. Plus d'infos sur W\~v. i-share.fr 
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