Profession de foi

Elections des représentants étudiants au CROUS, du 6 au 10 décembre 2021

Yes of CROUS

I. Qui sommes-nous ?

Dans quel but ?

Associations
étudiantes
apartisanes,
aconfessionnelles et
asyndicales, réunies
sous la liste du nom
Yes Of Crous

Qui ?

Représenter et
défendre les
intêrets moraux et
matériels des
étudiants de
Toulouse

Les facultés, IUT,
BTS, écoles
d'ingénieur ou
d'architecture

II. Qu'est ce que le CROUS ?
La restauration : RU et cafets
La santé et le social : aides
financières (bourses) et
spécifiques, pôle santé et
points d'écoute
L'international : accueil
des étudiants étrangers

L'emploi : www.jobaviz.fr

7 missions
La culture : projets
culturels, évenements

Le handicap : services
adaptés aux personnes
en situation de handicap
Le logement :
résidences étudiantes
long ou court séjours

III. Ce qu'on vous propose
Internationnal

Créer un parrainage et des évènements de rencontre entre
étudiants français et étudiants arrivant de l’international pour
permettre une meilleure intégration de ceux-ci

Restauration
- Réinstaurer les menus à 1€ pour les
boursiers ou 3,30€ pour les non boursiers
- Développer des distributeurs de produits
CROUS sur les campus pour alléger la file
des RU
- Poursuivre les dispositifs d'aides
alimentaires (distributions alimentaires,
frigos solidaires)
- Ouvrir les RU le soir et le week-end et
l'étendre à plus de campus
- Travailler sur les portions et les valeurs
nutritionnelles des plats servis

Logement
- Construire et ouvrir plus de logements
étudiants
- S’assurer d’un accès à Internet de
qualité en permanence et à des
conditions décentes de vie (eau chaude
en permanence, conditions sanitaires…)
- Agrandir le financement dédié à la
surveillance des résidences et parkings
- Développer des services annexes dans
les résidences (imprimantes, paiement
par izly)

Santé et social
- Accompagner le recrutement d’assistantes sociales pour accélérer la demande d’aide
d’urgence auprès du Crous
- Revoir le calcul d'attribution de bourses (système de linéarisation, ou autres critères)
- Allocation de rentrée calculée en fonction des revenus mensuels d’un étudiant ainsi que
de ses besoins matériels suivant sa formation, pour permettre d'acheter des fournitures
scolaires
- Développer la communication entre les étudiants d’une résidence (groupe Facebook), et
augmenter les évènements de rencontre inter et intra résidences pour les étudiants
Développer le lien entre SIMPPS et CROUS pour mettre en place des points d’écoute sur
tous les sites d’enseignement

Culture
- Mettre en place plus de concerts étudiants,
création d'une salle de répétition, et ajout
d'instruments de musique à disposition dans les
résidences et les cafétérias
- Création d’un Pass Culture donnant accès à
des activités culturelles à prix réduits,
permettre le financement de trajets effectués
dans ce cadre
- Poursuivre l’utilisation de la CVEC et
communiquer auprès des étudiants sur quelques
projets mis en place pour plus de transparence

Emploi
Améliorer la plateforme Jobaviz en
étendant les offres à celles des
stages, alternances ou aides, ainsi
qu’en améliorant la communication
sur cette application

