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350 étudiants inscrits à la distribution du
Secours Pop

La crise sanitaire a accentué la précarité des étudiants et lycéens,
toujours plus nombreux à venir à la distribution de denrées par le
Secours Populaire, le lundi, au Crous.
« Pour moi, c’est une très bonne aide », confie Rebecca, étudiante mexicaine qui perçoit,
certes, une bourse de son gouvernement, mais qui manque de moyens pour acheter de la
nourriture. « Les produits sont de bonne qualité et il y a de tout. Les bénévoles sont très gentils
avec nous ».
Antonin, étudiant à l’Enit, souligne qu’il avait un petit boulot, le soir, avant le Covid. Il ne l’a plus
et a moins d’argent pour passer le mois. Il confie que « c’est bien utile de venir ici. Cela
dépanne bien ».
Ils sont 350 étudiants et lycéens de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, inscrits à la distribution de
denrées alimentaires, organisée par le Secours Populaire, tous les lundis, de 17 heures à 20
heures, au Crous. Un nombre en croissance constante depuis 2017 et qui a explosé, ces deux
dernières années, avec la crise sanitaire, qui a privé de nombreux étudiants de petits jobs bien
utiles pour boucler leur budget. « Chaque lundi soir, on a entre 100 et 110 lycéens et étudiants
qui viennent prendre des produits de première nécessité et d’hygiène. C’est énorme ». Éric
Daupagne, responsable de la distribution pour le Secours Populaire confie qu’outre la perte de
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petits boulots, il y a « énormément de retard, pour certains, dans le versement des bourses, des
APL, etc. Ils viennent pour l’alimentaire, les produits d’hygiène et les filles pour les protections
féminines qui coûtent très cher ».
« Un rôle de mamie »
Moyennant une participation de 3 €, les étudiants peuvent prendre dix produits, alimentaires et
d’hygiène. « Ils ont aussi un accès à des livres, des vêtements, du linge de maison, de la
vaisselle. On leur apporte également une aide administrative et de l’écoute, car beaucoup sont
seuls. Des relations s’installent. On a un peu un rôle de mamie à qui l’on se confie », expliquent
Juliette et Paulette, deux bénévoles chevronnées du Secours Populaire.
Sur le site du Crous, il y a également Caroline et Marion, deux personnels du service médiation
en santé de la CPAM de Tarbes. Outre de l’information et le montage de dossiers pour l’accès
aux soins, Marion et Caroline, au vu de la précarité croissante des étudiants, ont proposé une
aide exceptionnelle validée par le conseil d’administration de la CPAM. « Pour les étudiants,
l’aide, annuelle, se monte à 150 € pour l’achat de produits d’hygiène », souligne Caroline.
Les étudiants ne se contentent pas que de recevoir. Ils vont participer à une collecte de denrées
alimentaires et de produits d’hygiène, organisée par le Secours Populaire, samedi et dimanche
matin à Intermarché Juillan.
Th.J.
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