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• Mme Catherine Bruggeman et Gérard Flageat, du Rotary-Club castrais (à gauche), ont remis les bons 

d’achat aux représentants de l’épicerie solidaire de l’IUT Anaïs, Gabriel, Eloïse, Alexia et Romain, 
ainsi que Stéphanie Albert-Vasquez, secrétaire du département techniques de 
commercialisation. Photo DDM, S.F. 

     

Les étudiants en difficulté, c’est l’actualité nationale, situation engendrée par les effets de la crise sanitaire. 
Localement, elle a sensibilisé les membres du Rotary-Club de Castres, lesquels ont décidé de mettre en place 
une opération solidaire réalisée avec les fonds propres de l’association. Soit 10 000 €, baptisée "Orchidée en 
Covid". Elle a consisté à transformer cette somme en bons d’achat, en partenariat avec les commerçants du 
centre-ville, Cœur de Castres. 

Récemment, la présidente Marie-Catherine Bruggeman et le trésorier Gérard Flageat sont allés à la rencontre 
des étudiants de l’IUT Paul-Sabatier pour leur remettre 80 bons d’achat à l’attention de 80 étudiants en 
difficulté. "Au Rotary, nous avons tous des enfants ou des petits-enfants, la situation de certains étudiants 
nous a émus. Pour finaliser cette opération, on a quand même passé une demi-journée à quatre pour trier 900 
chèques, c’était impressionnant !" 

Ils ont été reçus dans le petit local de l’épicerie solidaire Le Petit Plus, créée à la veille du premier 
confinement, dans l’enceinte même de l’université, par des étudiants du département techniques de 
commercialisation. Local qu’ils ont rénové et aménagé, qui propose des produits alimentaires et dédiés à 
l’hygiène. Cette petite "entreprise" est encadrée par Blandine Jibaud, enseignante, et Stéphanie Albert-
Vasquez, secrétaire du département "tech de co". 

"Pour mieux profiter des soldes" 
L’on s’en doute, le geste du Rotary-Club castrais a reçu un bel accueil des étudiants bénévoles qui gèrent Le 
Petit Plus, 11 en tout, dont Romain, Eloïse, Alexia, Anaïs et le jeune président Gabriel Molliné, 20 ans, en 
deuxième année tech de co : "80 €, c’est une bonne surprise ! Quand ils ont vu la liste des magasins, les 
bénéficiaires de ces bons ont été ravis." Marc, étudiant albigeois en licence pro, est de ceux-là. Il a appris la 
nouvelle vendredi matin : "Franchement, c’est bien car j’ai beaucoup de dépenses que je n’avais pas 
anticipées. Ces derniers temps, c’est très compliqué. La formation que je suivais en alternance s’est terminée 
plus tôt, l’entreprise qui m’accueillait a dû me licencier en novembre, elle a eu d’autres priorités. Je pensais 
profiter des soldes avec mes étrennes de Noël mais, entre tout, notamment mon loyer, ce n’était pas vraiment 
possible. Au final, avec ces 80 €, je vais pouvoir mettre de côté ce que j’avais prévu pour m’acheter une 
voiture et profiter des soldes avec ce bon d’achat !" 



Ouvert à tous sans condition de ressources 
Aujourd’hui, l’IUT Paul-Sabatier compte 600 étudiants en première, deuxième année et licence. 150 sont 
inscrits au Petit Plus, 80 d’entre eux bénéficient donc des bons d’achat offerts par les rotariens et 
commerçants castrais. "Ces inscriptions sont ouvertes à tout le monde sans condition de ressources, avec ou 
sans bourse", précise Blandine Jibaud. "Cependant, nous sommes restés discrets pour annoncer la bonne 
nouvelle aux bénéficiaires, ajoute Stéphanie Albert-Vasquez, nous ne voulions pas stigmatiser… Il suffit à 
l’étudiant de venir au Petit Plus et de signer dès réception du bon d’achat." 

     

Sylvie Ferré 
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http://ww1.eco-astuce.com/b6f71f21-cc6a-4449-90c4-41a466742d7b?ad_title=Occitanie+%3A+Cette+mutuelle+senior+est+la+moins+ch%C3%A8re+en+2021&site_name=ladpche-web&ad_id=2952130102&campaign_name=21290+-+Mutuelles+S%C3%A9nior+WEB+BROAD+-+20452&source=taboola#tblciGiBmWRAlszNmlukc0xLgR_prBR-zhOG9MxvLHB4gFgIEvyD6qUso9rSRl8LOibr-AQ

	"Pour mieux profiter des soldes"
	Ouvert à tous sans condition de ressources

