ACTIONS SOCIALES ET FINANCIÈRES
Actions sociales et financières du CROUS
Le service social des étudiant·es est ouvert à tous les étudiant·es inscrit·es dans un
établissement d'enseignement supérieur.
Il dépend du CROUS de Versailles
145 bis boulevard de la Reine, BP 46178005 Versailles Cedex
Tèl : 01 40 51 62 00
> Consultez leur site

Bourse Crous et logement en résidence
Pour vous accompagner dans la mise en place de votre dossier de demande de bourse
Crous et de logement en résidence Crous une ligne direct a été mise en place
gratuitement au 09.69.39.19.19 afin de vous accompagner dans votre démarche ou aller
directement sur https://trouverunlogement.lescrous.fr/. A savoir qu'une fois votre
logement en résidence Crous attribué, vous pouvez lancer les démarches traditionnelles
liées à l'emménagement comme l'ouverture de son compteur d'électricité en choisissant
le fournisseur le plus adapté avec kelwatt, la ligne internet etc...)
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> Voir aussi : financer ses études : bourses et aides financières

Rendez-vous avec l'assistant·e social·e du CROUS à l'UVSQ
»

Accueil sur rendez-vous uniquement de 9h à 11h30 par Mme Françoise Bouchain,

assistante sociale du CROUS sur l'UVSQ

»

Prise de rendez-vous auprès du secrétariat du service social : 01 69 15 70 64 le

matin entre 9h30 et 12h30 ou service-social.paris-saclay@crous-versailles.fr
Maison de l'étudiant·e Marta Pan
1 allée de l'astronomie 78180 Guyancourt
2ème étage - Bureau 215
Lundi, Mardi, Vendredi.

Guichet du CROUS à l'UVSQ
Le CROUS effectue des permanences à la Maison de l'étudiant·e Marta Pan au
rez-de-chaussée.
Renseignements à l'accueil de la MDE : 01 39 25 50 49 ou vu@sympa.uvsq.fr

Actions sociales à l'UVSQ
- Aide d'urgence (FSDIE Social)
- Aide à l'achat d'ordinateur reconditionné Ecodair
- Prêt d'ordinateur
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- Remboursement des droits universitaires
> En savoir plus

Actions sociales par les associations étudiantes de l'UVSQ
- Agoraé, épicerie sociale et solidaire - Interassos UVSQ (Site de
Saint-Quentin-en-Yvelines)
- La Cagette verte- ICARE (Site de Saint-Quentin-en-Yvelines)
- Vente en vrac- POEMES (UFR Simone Veil - santé)

Actions de nos partenaires
- La Bourse aux vêtements de la Croix Rouge (Sites de Saint-Quentin-en-Yvelines et
Versailles)
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Elle a lieu une fois par an. Les vêtements sont au prix unique de vente de 1€.
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