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Eléments de recherche : LE PARI SOLIDAIRE ou WWW.LEPARISOLIDAIRE.FR : réseau associatif en faveur du logement intergénérationnel,
toutes citations

Paris

VIE ETUDIANTE

Nos plans futés pour les budgets étudiants serrés

Pas facile pour les jeunes de joindre les
deux bouts à Paris quand les revenus sont
faibles et que les loyers crèvent le plafond.
En cette rentrée, voici nos conseils pour
moins dépenser.
Les derniers étudiants pansiens font leur
rentree courant octobre L'agenda se remplit,
maîs le portefeuille sonne de plus en plus
creux, le capital accumule grâce aux jobs
d'été vivant ses dernieres heures Cette annee
encore, le coût de la vie étudiante a
augmente de 3,7% selon l'Unef (syndicat
étudiant), et tous les secteurs sont concernes
logement (+ 10,8% a Paris), alimentation
(+ 3,2%) ou vêtements (+ 4%) Pour s'en
sortir, des chemins détournes existent Voici
une selection de plans fûtes pour profiter au
mieux, a petits prix ou gratuitement, de la
vie parisienne appartLes offres du Crous
sont pnses d'assaut, le parc pnve est trop
cher et vous ne connaissez personne pour
faire une coloc^ Pionnière sur le logement
mtergenerationnel, l'association le
PanSolidaire met en relation depuis 2004 des
étudiants a la recherche d'un logement et des
seniors désireux de compagnie a Pans et en
proche banlieue « Cent cinquante jeunes ont
déjà trouve une chambre depuis la rentree »,
confie la cofondatrice Aude Messean II reste

encore des places » II existe deux formules
l'une sans loyer avec presence obligatoire le
soir, l'autre avec indemnité d'occupation
(450 € a Paris, 350 € en banlieue) sans
obligation Renseignements sur
www lepansohdaire fr JOBUn étudiant sur
cinq exerce un travail en parallèle de ses
etudes selon la derniere etude de l'Insee
Certains renoncent car les horaires ne
s'adaptent pas a leurs heures de cours La
mame de Pans propose des « emplois
compatibles » pour encadrer midi et soir,
maîs aussi le mercredi et pendant les
vacances, des groupes d'enfants en
maternelle, primaire et centres de loisirs Le
salaire est plutôt intéressant (a partir de
10,34 € brut de l'heure) Seuls impératifs
être majeur, titulaire du bac (pour les cours
du soir) et du Bata, le brevet d'aptitude aux
fonctions d'animateur (pour les centres de
loisirs) Renseignements sur www pans fr
(mot-clé « job étudiant ») fnnguesUn pull
que vous n'utilisez plus ou un jean devenu
trop petit? Troquez-le contre une paire de
chaussures ou une robe! Tous les trimestres
en moyenne, des « free troc party » sont
organisées dans la capitale La prochaine
aura lieu en janvier Le lieu, tenu secret, est
communique lors de l'mscnption en ligne II

faut se tenir prêt car les places sont chères
« On limite dè 80 a 120 personnes selon le
heu, ça part en cinq minutes », explique
Linda, l'une des organisatrices Inscriptions
sur www bon-plan-party fr SortiesConcerts,
theâtre, one-man-sho\\, compétitions
sportives Les trois kiosques jeunes de
Paris (le Marais, la Goutte-d'Or et le Champ-
de-Mars) offrent un large choix de sorties
gratuites ou a tarifs tres réduits, réservées
aux moins de 30 ans Par exemple, ce week-
end, le kiosque du Marais distnbuait des
invitations pour admirer les voltigeurs
d'Epicycle, au Village du Cirque (Xlle) ou
encore l'Open de Volley a Pierre-
de-Coubertm (XVIe) Autre bon plan la
Comédie-Française distnbue des places
gratuites aux moins de 28 ans le premier
lundi du mois, sans réservation, dans la
limite des places disponibles

Alexandre Hiélard


