
Saint-Étienne le 22 avril 2020

Réf. : /aide étudiants-ENSASE-2020_maj22/04/2020

Si vous rencontrez des difficultés pour accéder à Internet 

L’ENSASE met  en  place  une  aide  à  la  connexion  pour  les  étudiants  justifiants  d’une
absence de connexion Internet.

L’étudiant qui souhaite une aide pour financer son fournisseur d’accès transmet : 
- un courrier de demande d’aide adressé au directeur de l’ENSASE,
- Le formulaire ci-après rempli et signé
- un RIB
-  copies  des  factures  précédentes  ou  tous  justificatifs  prouvant  l’engagement  des
démarches

→ Renseignements et contact : jessica.auroux@st-etienne.archi.fr

Si vous rencontrez des difficultés financières 

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et le Cnous
ont  mis  en  place  un  numéro  destiné  aux  étudiants  qui  rencontrent  des  difficultés
financières graves.

→ le 0 806 000 278 (prix d'un appel local, non surtaxé)

Ce service, ouvert depuis le 10 janvier 2020, du lundi au vendredi de 9h à 17h vous met en
contact avec un conseiller qui vous renseigne et vous accompagne dans vos démarches
vers les services sociaux afin de bénéficier d'aides spécifiques ou du soutien dont vous
avez besoin.

AIDES A DESTINATION
DES ETUDIANTS



Les étudiants peuvent effectuer une demande d'aide d'urgence en appelant ce numéro. 

Selon leur situation, ils peuvent bénéficier d'une aide financière : allocation annuelle ou
aide ponctuelle.  Des aides  à la  mobilité,  à  l'insertion  professionnelle  et  à  l'accès  à  la
fonction publique peuvent également être attribuées.

En  matière  de  soutien  social  et  d’aides  spécifiques,  les  assistants  sociaux  restent
mobilisés.  

Pour rentrer en contact avec le service social du CROUS, il vous suffit de rédiger un mail
au service social en indiquant :
- votre établissement d’inscription
- votre filière 
- le motif de votre demande 
- vos coordonnées téléphoniques
Dans  ce  contexte  particulier,  plus  que  jamais,  les  assistants  sociaux  s’efforcent  de
répondre au mieux à vos demandes urgentes. 

→ Contact : ssocial@crous-lyon.fr 

Si vous rencontrez des difficultés pour vous nourrir

Pour les étudiants  restés à Saint-Etienne,  vous pouvez prendre contact avec l’épicerie
solidaire Agoraé 

Pendant la durée du confinement, Agoraé effectue des distributions de colis alimentaires
les vendredis, dans les locaux de Saint-Vincent-de-Paul (12 boulevard Robert Maurice).
Vous devez remplir ce formulaire, avant le mardi 18h, pour une distribution le vendredi.
Dans les  cas  où  vous ne  pourriez  pas  sortir,  vous  devez  remplir  le  même formulaire
transmis à Agoraé qui le transmettra à Saint-Vincent-de-Paul, qui organise des livraisons
de colis alimentaire sur Saint-Etienne.

→ Contact : agorae@fasee.fr

Si vous avez besoin d’une aide psychologique

L’ENSASE continue de vous proposer les services de la psychologue du travail, Chantal
Prevost, qui consulte par visio ou au téléphone.
 
→ Contact : chantalprevost@wanadoo.fr

L’association apsytude propose des rendez-vous gratuits en visio ou par téléphone avec
ses psychologues

→ Prendre rendez-vous en ligne 
→ Joindre le secrétariat au 06.27.86.91.83

Vous pouvez également consulter ce site : https://www.soutien-etudiant.info/

https://www.soutien-etudiant.info/
http://www.apsytude.com/fr/prendre-rendez-vous/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwwCgdjpMX5gJLKEk2FsWipLK7aZAGWYKJX2AWzomzRSPzQw/viewform


Si vous avez besoin de joindre des professionnels de santé

Les services de santé universitaire restent également joignables.
Pour  Saint-Etienne,  vous  pouvez-contacter  le  service  de  médecine  préventive  aux
adresses habituelles

Si vous voulez pratiquer du sport

Le service Sport de l’Université Jean Monnet met en ligne des vidéos et des défis sportifs
confinés !

Les  défis  sportifs  organisés  par  Sportecture  et  les  Archipiades  tous  les  lundis  sur
Instagram 
https://www.instagram.com/archipiades/
https://www.instagram.com/sportecture/

Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site du CROUS et des conseils sur le
site de l’Université de Lyon.

Vous pouvez vous rapprocher de vos délégués de promotions, des représentants étudiants
de l’ENSASE (representants-etudiants@st-etienne.archi.fr) ou  des services de l’ENSASE
qui restent tous à votre écoute.

https://www.instagram.com/archipiades/
https://www.instagram.com/sportecture/
https://www.universite-lyon.fr/vie-des-campus/bien-vivre-dans-nos-campus/sante-des-etudiants/covid-19-pendant-le-confinement-les-services-de-sante-restent-disponibles-pour-prendre-soin-de-votre-sante-mentale-160524.kjsp
https://www.crous-lyon.fr/actualite/info-crous-lyon-covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v=s9bnh05v-Fg&list=PLpEMKw8jHgdQM6H3IYQLBKHIziy60GzqE
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/mpu/organisation.html
https://www.universite-lyon.fr/vie-des-campus/covid-19-parce-que-votre-sante-est-une-priorite-les-ssu-de-lyon-restent-ouverts-a-tous-156836.kjsp?RH=1486385753101

