Aides financières
Une conseillère en
économie sociale et
familiale
Ses missions sont axées autour de
l’accompagnement des étudiant.e.s
en situation de précarité (financière et
sociale)
e
 n situation d’impayés de loyers et/ou
d’expulsion,
d
 ifficultés sur la gestion budgétaire
(temporaires ou permanentes).
Elle est en capacité d’orienter,
d’accompagner et de conseiller
autour de dispositifs sociaux variés
(CAF, Bailleurs privés/sociaux,
Conseil Départemental, associations
caritatives...) mais possède aussi des
qualifications dans la négociation et la
médiation dans la cadre de relations
partenariales inter-institutionnelles.
Ainsi, elle est susceptible de mobiliser
différents acteurs agissant pour les
jeunes dans le but de conventionner des
actions et/ou interventions. A terme,
un de ses objectifs sera d’identifier
les différents partenaires afin de
tisser un réseau autour de l’étudiant,
pour privilégier un accompagnement
complet.
Elle participe à la commission sociale de
l’UVSQ et travaille en collaboration avec
les assistantes sociales du CROUS.
Marie.vougny@uvsq.fr
fsidesocial.vu@uvsq.fr
06 60 09 15 10

UVSQ
Aide financière vie
quotidienne FSDIE social
Le FSDIE social a été mis en place
par l’UVSQ pour des aides d’urgence,
de type frais de première nécessité,
paiement de loyer, aide alimentaire, frais
de santé, destinés aux étudiants ayant
des difficultés passagères.
Une commission composée de
représentants de la vie universitaire et
des assistantes sociales du CROUS rend
sa décision sur l’attribution dans les
jours suivant le dépôt de la demande
pour les situations d’extrême urgence et
dans le mois pour les autres demandes.
> Accès au formulaire

Comment
gérer
son budget?

CROUS
L
 es aides ponctuelles d’urgence attribuées par les CROUS, dont peuvent bénéficier
tous les étudiants, boursiers ou non, pourront être particulièrement mobilisables.
Le numéro d’appel mis en place par le MESRI et le CNOUS pour les étudiants
connaissant des difficultés financières reste actif (0 806 000 278) - numéro d’urgence
pendant les vacances universitaires.
01 69 15 70 64 - service-social.paris-saclay@crous-versailles.fr
Françoise Bouchain - assistante sociale
Justine Deberse - assistante sociale
L
 es droits à bourse pourront, si l’étudiant/étudiante en fait la demande, être revus
et recalculés sur la base des revenus 2020 et non plus ceux de 2018 initialement
retenus.

Contacts
U
 VSQ - fsdiesocial.vu@uvsq.fr

A
 ssistantes sociales du CROUS

Marie Vougny
Conseillère en économie sociale et familiale
marie.vougny@uvsq.fr - 06 60 09 15 10

service-social.paris-saclay@crous-versailles.fr
01 69 15 70 64
Françoise Bouchain - assistante sociale
Justine Deberse - assistante sociale

Pascal Manegli
Responsable du service logement et du
dispositif d’accueil des étudiants étrangers
pascal.manegli@uvsq.fr

01 30 836 836 (département des Yvelines)

Retrouvez de nombreuses informations sur les
aides sur www.uvsq.fr

N° d’Allô Solidarités

Il permet d’obtenir un RDV avec un travailleur
social pour des difficultés d’ordre alimentaire,
d’hébergement (accessible toute l’année).
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