ELECTION CROUS 2021 - PAYS DE LA LOIRE
BOUGE TON CROUS avec la Fé2A, l’AFJEM et tes
associations étudiantes
RESTAURATION

Pallier les besoins en restauration des établissements éloignés des campus sur lesquels se trouvent les espaces de
restauration du Crous (RU / cafétérias) en favorisant le conventionnement avec les lieux de restauration collective
ou scolaire, afin de proposer un repas à tarification sociale à tou·te·s les étudiant·e·s au moins une fois par jour
Garantir une unité de la restauration du CROUS, tant en qualité des produits et des plats qu’en terme de quantité
Développer une démarche éco-responsable, solidaire et de développement durable au sein des CROUS (possibilité
de venir avec ses propres contenants, don des invendus à des associations de solidarité, collaboration avec des
producteurs et productrices locales afin de favoriser une agriculture durable et plus respectueuse de
l’environnement, …)
Favoriser la généralisation du dispositif de conventionnement entre CROUS et CHU ou CH périphériques, fixant les
tarifs de ces services de manière avantageuse pour l’étudiant·e
Favoriser la création d’espaces communs permettant à la fois de remédier au manque de place assises, notamment
dans les cafétérias, et de mettre à disposition de tou·te·s les étudiant·e·s un lieu de restauration libre, pourvu de
micro-ondes
Faire des lieux de restauration des lieux de vie. L’idée étant de pouvoir proposer un investissement de ces espaces
hors des heures de restauration. Par exemple : espace de culture (exposition) / formation (lutte contre les
discriminations / gaspillage / droits étudiants) / espace de réunion pour les associations, etc

LOGEMENT

Garantir l’accès à des logements salubres à chaque étudiant·e et ce dans le respect des normes de sécurité et
d’hygiène
Encourager les politiques de création de logements entreprises ces dernières années, et les favoriser notamment
sur les territoires en tension (exemple : Angers)
Proposer une réforme des Conseils de Vie en Résidence (CVR), de façon à donner une plus grande visibilité à
ces élections

·Rendre accessible l’ensemble du parc de restauration et de logement du CROUS aux personnes à mobilité
réduite, et favoriser la compréhension des informations par tou·te·s (en proposant par exemple un affichage en
plusieurs langues dans les résidences)
Développer les distributeurs de protections hygiéniques dans les espaces du CROUS (Résidences U, Cafétérias,
Restos U …) afin de lutter contre la précarité menstruelle
·Mettre à disposition des logements du parc immobilier du CROUS pour les étudiant·e·s effectuant des stages
hospitaliers ou un service sanitaire dans une ville éloignée de leur logement

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

·Défendre les créations de colocations au sein du CROUS, qui sont une solution pour lutter contre l’isolement
social tout en diminuant le prix des loyers

BOURSES

·Revoir le système d’attribution des bourses sur critères sociaux, ces derniers n’étant pas représentatifs de la réalité
étudiante, en considérant le réel revenu des étudiant·e·s et leurs réelles dépenses
Impulser une réforme des bourses avec une linéarisation des échelons afin de répondre aux besoins précis et de
façon adaptée à chaque étudiant·e, y compris aux doctorant·e·s, ainsi qu’éviter l’effet de seuil
Rendre plus lisibles et plus accessibles les aides sociales ponctuelles ou annuelles pour les étudiant·e·s
Rendre accessible les bourses aux étudiant·e·s salarié·e
Transférer de la gestion des bourses des formations sanitaires et sociales de la région vers le CROUS
Donner accès au Dossier Social Etudiant (DSE) et aux aides d’urgence pour tou·te·s les étudiant·e·s des
formations sanitaires et sociales
Rendre effectif le Dossier Social Etudiant (DSE) comme un dossier unique permettant l’accès aux aides sociales
telles que les APL
Allonger le versement des bourses pendant 12 mois au lieu de 10 afin de permettre aux étudiant·e·s de payer plus
facilement leur loyer l’été

CULTURE

·Valoriser l’animation en résidences universitaires : amélioration des liens sociaux entre les résident·e·s, favoriser
un accès à la culture de façon direct sur le lieu de vie en mettant en place par exemple des boîtes à livres, des
scènes d’exposition ouvertes
Développer des partenariats territoriaux afin de donner accès à des évènements culturelles et à des lieux culturels
aux étudiant·e·s : création de partenariats avec cinéma, opéra, théâtre, mise en place d’intervention d’expert sur les
thématiques abordés dans les lieux de culture afin de créer un échange et du débat avec les étudiant·e·s

SPORT / BIEN-ÊTRE

Financer des parkings à vélo protégés et en nombre suffisants
Service de Santé des Étudiant·e·s : Agir pour le bien-être et la santé des étudiant.e.s en renforçant le rôle de
prévention du CROUS + Renforcer les liens et la sensibilisation à l'accès à la santé avec les Établissements de
formation supérieure des Pays de la Loire

INTERNATIONAL

Renforcer les liens entre Campus France et le CROUS
Investir dans une meilleure communication sur l’accompagnement mis en place pour les étudiant·e·s
extracommunautaires
Étendre les versions plurilingues du site messervices.etudiant.gouv

Pour un CROUS social, durable et solidaire

