Communiqué de presse
Toulouse le 4 juillet 2016

Le Crous est ouvert 6 jours sur 7
L’espace Case
(Crous accueil services étudiant.e.s)
sera ouvert

samedi 9 juillet 2016
L’entrée dans la vie étudiante constitue un moment clef pour les jeunes bacheliers et leurs
familles.
Afin de les accompagner au mieux dans les démarches qu’ils auront à accomplir après les
résultats du Bac, le Crous ouvre, cette semaine encore, 6 jours sur 7.
Les (futur.e.s) étudiant.e.s, pourront ainsi également bénéficier d’un accueil personnalisé à
l’espace Case ce samedi 9 juillet 2016 de 10h00 à 16h00 sans interruption.
Les conseillers du Crous seront présents pour les accompagner et répondre à leurs questions.
En complément du suivi de leur DSE (dossier social étudiant), ils trouveront à l’espace Case des
informations détaillées sur les aides et des conseils pour leur recherche de logement.
Les (future.e.s) étudiant.e.s pourront notamment explorer les solutions proposées par la centrale
du logement labélisée Lokaviz, faire un dossier de Caution Locative Etudiante (la Clé), découvrir
les services « un clic pour des clés » et « Cité U »...
Mis en place à la rentrée 2014, l’espace Case, situé au cœur de Toulouse, permet aux étudiant.e.s
de rencontrer un conseiller et de disposer, en un même lieu, d’un panel de services.
Outre les informations concernant les missions qui placent le Crous au cœur de la vie étudiante :
le logement, les bourses, les aides, la restauration, la culture, les jobs, les étudiant.e.s peuvent
trouver à l’espace Case des informations pratiques pour leur vie quotidienne : transports, pass
mutuelle, carte de paiement Izly, info Caf ...
L’espace Case sera également ouvert les samedis 27 août et 3 septembre. Cet accueil renforcé
sera également mis en place dans les résidences où les équipes seront présentes les samedis
pour faciliter l’installation des (future.e.s) étudiant.e.s et réaliser avec eux les formalités d’entrée
dans leur logement.
Horaires de l’espace Case :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 & de 14h00 à 16h00
Les samedis de 10h00 à 16h00 sans interruption.
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