Le Crous a pour mission de contribuer à l'amélioration
de vos conditions de vie et de réussite universitaire.

INFOS
SUR LES
BOURSES

Logement, restauration, aides financières, action
sociale, vie culturelle : le Crous vous accompagne dans
les différents aspects de votre vie étudiante !

Bourse - Logement - Restauration - Service social - Culture

AIDES
AU
LOGEMENT

Plus d’infos : www.caf.fr >
rubrique « étudiants »

CAUTION
LOCATIVE
Grâce à Visale, il est
possible de bénéficier
d’une caution locative
gratuite, sans conditions

de ressources.
Infos et conditions
d’éligibilité :
www.visale.fr

DÉPÔT DE
GARANTIE
Action Logement
peut, sous certaines
conditions, avancer sans
frais le versement de
votre dépôt de garantie.

CENTRES DE SANTÉ

SANTÉ,
INFOS
PRATIQUES

Elles sont soumises au
secret professionnel.
Les assistantes
sociales ont un rôle de
conseil, d’information,
de soutien et de
prévention.

Vous êtes inscrit à l'université ?
Vous pouvez bénéficier de
prestations médicales au
centre de santé de votre
établissement ! Rendez-vous
sur le site de votre université
pour plus d'informations.

SOUTIEN
PSYCHOLOGIQUE
Pour vous aider à faire
face aux difficultés et à la
détresse que vous pourriez
ressentir au cours de vos
études, des dispositifs
d'accompagnement
psychologiques existent pour

Plus d’infos :
www.actionlogement.fr

Les assistantes
sociales ont pour
mission de contribuer
à l’amélioration des
conditions de vie et de
scolarité des étudiants.

ACCOMPAGNEMENT
DES
ÉTUDIANTS

• Accueil aux services centraux du Crous
au 74 rue de Cambrai à Lille du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h à 16h30 (16h le vendredi)

Attention : les pièces complémentaires doivent être
déposées sur www.messervices.etudiant.gouv.fr >
rubrique « Suivi du dossier social étudiant » > « Déposer
des pièces dans mon dossier pour l’année 2021/2022 »

Pour plus de renseignements sur le réseau des Crous,
vous pouvez également vous rendre sur
www.messervices.etudiant.gouv.fr

Les logements Crous
ouvrent droit à
l’Allocation Logement à
caractère Social (ALS) ou
à l’Aide Personnalisé au
Logement (APL).

• Plateforme téléphonique des bourses du NordEst de 10h à 17h au 09 69 39 19 19 (prix d’un appel
local)

• Par courriel via le portail www.messervices.etudiant.
gouv.fr rubrique «Boîte à questions».

Retrouvez toutes nos informations sur www.crous-lille.fr

AIDES DE LA CAF

Retrouvez toutes les informations dont
vous avez besoin sur www.crous-lille.fr

LE CROUS AVEC VOUS TOUT
AU LONG DE L'ANNÉE !

CHAMPS D’ACTION
DES ASSISTANTES
SOCIALES
• Prise en charge
des étudiants en
cas de difficultés,
quelle qu’en soit la
nature (personnelle,
administrative, etc.).
• Attribution d’aides
financières après
évaluation de la
situation par une
commission

• Facilitation de l’accès
au numérique en lien
avec les universités
• Soutien
psychologique
(écoute, voire
réorientation vers des
professionnels)
• Soutien pour faire
face à la maladie
(en lien avec les
centres de santé des
universités)
• Médiation familiale
afin de vous aider à
rétablir le lien et la

vous accompagner :
• Apsytude : pour les
étudiants résidents aux
Crous
• PsyA : pour tous les
étudiants
• ESOPE : des permanences
sans rendez-vous assurées
par un infirmier au sein de
résidences universitaires
du Crous
• Nightline : dispositif
d'écoute non médical
pour tous les étudiants
Les consultations sont
gratuites et confidentielles.

communication en
cas de conflit avec vos
parents ou au sein de
votre couple

PRENDRE
RENDEZ-VOUS
• Prise de rendez-vous
par téléphone
au 03 20 88 66 27
ou au 06 80 13 25 35
• Contact par mail :
service.social@crouslille.fr

VIE DE CAMPUS
Le service culturel assure la vie culturelle autour de
plusieurs axes :
• Soutien aux initiatives étudiantes
Antenne du Crous de Lille -

• Soutien aux pratiques amateures par des
programmations dans les espaces Crous

SOUTIEN
AUX
PROJETS
ÉTUDIANTS

Le dispositif Culture-ActionS est mis en place pour
aider les porteurs de projets étudiants dans différents
domaines :
• Culturel
• Humanitaire
• Solidaire
• Citoyen

Campus Cité Scientifique
Résidence Bachelard
Pavillon O - Avenue Paul Langevin
Cité Scientifique
59650 Villeneuve d’Ascq

• Animations en résidences (ateliers divers)

• Sportif

• Dynamisation de la vie de campus en partenariat
avec les universités

• etc.

Tel : 03 74 09 12 01
ou 03 74 09 12 71
Mail : service.culturel@crous-lille.fr
Facebook @Vieculturellecrouslille

• 7 concours nationaux de création étudiante : photo,
nouvelle, BD, film court, danse, musique de RU,
théâtre

OFFRE DE
RESTAURATION
VARIÉE

La demande de subvention se fait auprès du service
culturel. Les projets sont ensuite examinés lors d’une
des 4 commissions annuelles (novembre, janvier, mars et
mai).

La restauration Crous, c'est une restauration accessible à
tous les étudiants, boursiers ou non !
Avec plus de 64 établissements, restaurants et cafétérias
confondus, vous trouverez nos points de vente au plus
près de vos campus !
On y trouve une offre variée et équilibrée à prix réduits
avec, notamment, un plat végétalien proposé chaque jour
au menu en plus des prestations classiques.
Vous pourrez bénéficier d'une offre à tarif social à partir
de 3,30€* (1€ pour les étudiants boursiers et étudiants
précaires) dans toutes nos structures, restaurants et
cafétérias. En restaurant cette offre se traduit par un plat
chaud, 2 périphériques au choix parmi les entrées et/ou
desserts ainsi qu'un fruit.
*tarif 2021-2022.

ÉTUDIANTS
ÉLUS AU
CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DU CROUS

Jobaviz est le portail
national du job étudiant. Il
permet de consulter des
offres d’emplois émanant
du Crous ou des particuliers.
Rendez-vous sur www.
jobaviz.fr

Ils sont vos interlocuteurs
et vos représentants
permanents auprès du
Crous.
Ils votent le budget et se
prononcent sur la politique
générale, et proposent et
valident les projets destinés
à améliorer les prestations
du Crous : restauration,
logement, bourses, service
social, activités culturelles,
jobs, accueil des étudiants
étrangers.
L’un d’eux est également le
Vice-président Etudiant au
Conseil d’Administration.

* Tarif valable pour les formules à 3,30€ en restaurant universitaire et en cafétéria.
Ce tarif est applicable aux étudiants dont la demande de bourse a été validée.

JOB
ÉTUDIANT

Pour tous renseignements
complémentaires, une
adresse mail :
dve@crous-lille.fr
Vous êtes boursier ? Vous
pouvez exercer une activité
rémunérée pendant l'année
en gardant le bénéfice de
votre bourse à condition
d'être assidu en cours et
présent aux examens.

PROJETS
CVEC

www.izly.fr

Cette contribution est destinée
à favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire,
culturel et sportif des étudiants
et à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé
réalisées à leur intention.
La comission du Crous de Lille
relative à la CVEC se réunit deux
à trois fois par an afin d'examiner les projets présentés par le
Crous ainsi que par les établissements bénéficiaires et
non-bénéficiaires de la CVEC.
Vous souhaitez soumettre un
projet ? Rapprochez-vous de
votre établissement qui le présentera en votre nom.

