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GRANDTOULOUSE
Université
kits pour

Paul Sabatier
: des
étudiants
précaires

L'association Dons solidaires distribuera des « kits scolaires », les 8 et 9 sep
tembre, aux étudiants précaires de l'université Toulouse 3 Paul Sabatier.
En cette veille de rentrée univer

mières, cette année 2022-2023

à rouvrir par exemple son épice

sitaire

risque

rie solidaire

à Toulouse,

certains

éta

blissements prennent l’initiative
d’anticiper l’aecueil d’étudiants
précaires.

Sur environ

115 000

jeunes qui suivent des études su
périeures dans la Ville rose, près
d’un quart vit en dessous du seuil
de pauvreté, avec en moyenne
600 euros par mois. Le poste bud
gétaire le plus important estle lo
gement, mais avec l’inflation etla
hausse des prix des matières pre
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d’être

nombreux

difficile

étudiants,

pour

de

pour cer

tains déjàfragilisés parla crise sa
nitaire.

Des« kitsscolaires »
L’université Toulouse 3 Paul Sa
batier (UT3), qui accueille chaque
année (mais pas en permanence
sur son site de Rangueil) près de
35 000 étudiants dans ses fllières
de santé et scientiflques, s’apprête

qui fonctionne

de

puis le mois dejanvier. UT3 con
saere

une

300 000 euros,

enveloppe
chaque

de
année,

pour aider ses étudiants les plus
défavorisés.
Par ailleurs, les 8 et 9 septembre,
le réseau toulousain del’associa
tion parisienne reconnue d’utilité
publique« Dons solidaires »ydis
tiibuera des kits scolaires aux étu
diants (cahiers, stylos, agendas,
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classeurs, calculatrices...), mais
aussi des produits d’hygiène. Une
action qui s’inscritplus largement
dans une « prise en compte des
difficultés

des étudiants

pelle la responsable

», rap

du pôle so

cial et d’accompagnement admi
nistratif de la vie étudiante à UT3
Monique

Fabre.

« L’université

aide en moyenne 800 étudiants,
en matière financière et matière
de mobilité,

ajoute-t-elle.

Mais

comme la vie pour eux est de plus
en plus chère, le montant de l’aide
augmente. La précarité atoujours
existé chez les étudiants, mais le
logement est devenu une problé
matique
sieurs

récurrente
années.

depuis

Beaucoup

plu
d’étu

diants ont perdu leurjob pendant
la crise sanitaire. »

L'université Toulouse 3 Paul Sabatier consacre une enveloppe de 300 000 eu

Gérald

ros pouraider les étudiants les plus défavorisés./ DDM, Xavierde Fenoyl
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