Pau, le 3 mai 2021

DES DONS D’ORDINATEURS PORTABLES POUR LES
ETUDIANTS PALOIS EN SITUATION PRECAIRE

La Croix-Rouge de Pau vient de remettre 25 ordinateurs portables à des étudiants palois qui en avaient
exprimé le besoin lors d’entretiens qu’ils ont eu dans les cellules d’écoute animés par des bénévoles de
l’Unité Locale de Pau.
Ces ordinateurs portables ont été fournis par la société TOTAL et son prestataire AFT GAIA que
nous remercions chaleureusement pour avoir répondu avec empressement à notre sollicitation.
Ce don vient renforcer notre action déjà bien engagée auprès des étudiants palois, action qui s’est traduite
en ce début d’année par la mise en place de deux dispositifs : une cellule d’écoute pour soutenir les
étudiants dans le besoin et un soutien logistique pour favoriser la distribution de produits alimentaires.
En effet, depuis février, nous avons mis en place une cellule d’écoute pour aider les étudiants en difficulté
sous la forme de rendez-vous individuels durant lesquels des bénévoles formés à l’écoute, les orientent
vers des structures adaptées répondant à leurs besoins, et remettent, selon les besoins, des bons pour
obtenir des produits alimentaires, des vêtements, du linge de maison et/ou de la vaisselle fournis par
l’Unité Locale de Pau.
Depuis mars, tous les samedis après-midi, des bénévoles de l’Epicerie Solidaire Etudiante de Pau (ESEP),
encadrés par deux bénévoles de la Croix-Rouge de Pau, ouvrent les portes de notre épicerie sociale
COUPFIN pour distribuer aux étudiants envoyés par les assistantes sociales du CLOUS, des produits
alimentaires frais et secs fournis par la Banque Alimentaire.
La Croix-Rouge de Pau est très attentive à la situation des étudiants étrangers fragilisés par la crise du
Covid-19 qui n’épargne pas le monde étudiant. Stress, isolement social, rupture dans le parcours de soins,
besoins alimentaires, difficultés pour trouver des petits boulots, absence de perspectives…
Restons tous vigilants !....
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