PARLE À MON CROUS
VOS ASSOS ÉTUDIANTES INDÉPENDANTES
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HARMONISATION DES OBJECTIFS DES ŒUVRES

Penser davantage aux centres universitaires hors des grands centres urbains et des grands
campus.

CONCERTATION SUR L’UTILISATION DES FONDS DE LA CVEC

Des nouveaux fonds ont été récoltés mais il n’y a aucun plan d’utilisation. Il est
nécessaire de s’assurer de la bonne redistribution de cette nouvelle taxe. L’argent des étudiants devrait être utilisé pour l’aménagement de leurs études, de leurs conditions de vie, de
leur santé sur consultation des élus étudiants.

UN CROUS DURABLE

Il est nécessaire d’adopter une démarche responsable et innovante. Pour cela, nous souhaitons
impulser une démarche de rénovation des logements qui s’inscrive dans la durabilité, généraliser le compost collectif auprès des résidences étudiantes et le compostage et tri des déchets
des restaurants universitaires.

AIDES SOCIALES

Proposer une attribution de la bourse plus équitable : proportionnelle aux revenus par opposition au modèle de paliers et d’échelons actuels.

LE LOGEMENT
- Développer le parc immobilier et notamment aménager les campus isolés.
- Proposer des logements intergénérationnels : cela reviendrait à se loger pour moins cher en
échange d’un service social.
- Communiquer davantage autour de Lokaviz pour promouvoir le logement chez les particuliers.
- Mettre en place une politique régionale dans le cadre des
problématiques liées à l’immobilier : organiser une commission
permettant de rassembler les organisations qui influent sur la
vie étudiante.
- Poursuivre le mouvement de rénovation du parc
immobilier en modernisant les logements actuels.
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LA RESTAURATION
- Mettre en valeur le circuit court : établir des campagnes de communication liées à l’utilisation
de produit locaux et des campagnes de prévention sur l’équilibre alimentaire.
- Elargissement des horaires d’ouverture des restaurants universitaires, assurer un service minimal le soir pour permettre aux étudiants de manger un repas équilibré le midi comme le soir.
- Too Good To CROUS : rendre accessibles les invendus des restaurants universitaires pour limiter le gâchis.

LA CULTURE

- Mettre en place une MDE’AC (Maison Étudiante des Arts et de la Culture) : qui permettrait
l’organisation de journées étudiantes du patrimoine, d’expositions, d’un festival inter-établissements et la mise à disposition d’un local pour des expositions avec stockage de matériel.
- Développer le plan Cultur’Action en communiquant davantage à ce sujet et en accompagnant plus de projets culturels et humanitaires.

L’INTERNATIONAL
- Améliorer la prise en charge des étudiants internationaux pour faciliter leur intégration.
- Développer un service spécifique de suivi de dossier qui permettrait de faciliter la mise en
place et la réalisation des projets d’études tels que les échanges ERASMUS.

LA SANTÉ
- Ouvrir un point de relais et un espace santé pour assurer un suivi régulier des étudiants, notamment vis-à-vis de leur bien être
- Mettre en place un médecin de garde au sein des résidences et/ou structures CROUS pour
assurer la santé des étudiants.
- Encourager la collaboration entre associations et campagnes de prévention en créant
des projets communs de sensibilisation.
- Faire des actions de prévention santé une priorité (notion de consentement, harcèlement,
sexualité, isolement, comment se soigner et par qui...) .

