SPÉCIAL COVID
MARS À JUIN 2020

92

5 521

AGENTS MOBILISÉS
EN TÉLÉTRAVAIL

180

RÉSIDENTS
ACCUEILLIS

& 100% des résidences
ouvertes pendant le
confinement

AGENTS PRÉSENTS
SUR SITE

pour assurer accueil, sécurité,
propriété, veille
et accompagnement de qualité

TRAITEMENT ET
PAIEMENT DES
BOURSES ASSURÉS

4 400
RENDEZ-VOUS
TÉLÉPHONIQUES

DÉPLOIEMENT DE MOYENS
SANITAIRES EN RÉSIDENCES

réalisés avec des étudiants
entre le 16 mars et le 16 juin

7 000

ÉQUIPEMENTS
DE PROTECTION
JETABLES
livrés aux CHU

5 383

ANIMATIONS

culturelles et sportives indoor
quotidiennement en ligne sur
des groupes facebook dédiés
comme Chill ton Crous

CARTES ALIMENTAIRES
PREPAYÉES
en soutien aux étudiants précaires
(au 15 juin 2020)

DONS DE DENRÉES
aux associations

CONSULTATIONS
PSYCHOLOGIQUES

avec l’association Apsytude (pour les étudiants logés)
et Psy A (pour tous les résidents et les services de
médecine préventive des Universités)
Produits périssables
distribués gracieusement
aux étudiants

SENSIBILISATION,
SOUTIEN, ACCOMPAGNEMENT
sur les réseaux sociaux

ÉDITO
Nous avons traversé ces derniers mois des circonstances exceptionnelles où chacun,
professionnellement ou personnellement, a été touché.
Le Crous de Lille Nord-Pas-de-Calais s’est battu pour deux objectifs prioritaires :
• garantir la continuité de service : chacun a fait preuve d’une réactivité et d’un
investissement remarquable. Les équipes, avec détermination et dévouement, se sont
mobilisées sans relâche, sur l’ensemble des sites
• protéger la santé et la sécurité de ses collaborateurs, vous toutes et vous tous.
Pour tout cela, je vous dis un immense merci.
Nous devons nous préparer à tenir dans la durée, à bien gérer notre effort, à être à l’écoute
les uns des autres, soudés comme jamais.
Nous pouvons tous être très fiers de ce que nous avons accompli.
Nous avons aussi collectivement répondu présents pour être aux côtés des étudiants et de
nos partenaires.
Nous avons besoin de votre énergie, de votre sens collectif.
Je compte sur vous, comme vous pouvez compter sur moi.

Emmanuel PARISIS
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LA POURSUITE DES
MISSIONS DU CROUS

MAINTIEN DU
VERSEMENT DES
BOURSES

VERSEMENT DES
BOURSES EN
JUILLET

Durant la crise sanitaire, le Crous de Lille
Nord-Pas-de-Calais s’est adapté pour
assurer en continu le versement des
bourses pour l’année universitaire 20192020 et instruire les dossiers de demandes
pour 2020-2021. Le versement de
la bourse sur critères sociaux a donc été
maintenu, tout comme celui des autres
bourses et aides financières accordées
par le Crous : aide au mérite, aide à
la mobilité internationale ou encore
l’aide d’urgence. Tous les versements
ont continué d’être assurés, malgré
la
fermeture
des
établissements
de l’enseignement supérieur depuis le 16
mars 2020.

Afin de tenir compte de la prolongation
du
calendrier
pédagogique
dans
certaines formations, le gouvernement
a décidé que les étudiants dont
les concours ou examens ont été
reprogrammés au-delà du 30 juin
pourront exceptionnellement recevoir un
mois supplémentaire de leurs bourses
sur critères sociaux. Habituellement, la
bourse d’enseignement supérieur est
versée en 10 mensualités, de septembre
à juin, elle sera donc prolongée en Juillet.
Aucune démarche n’est à faire pour les
étudiants qui doivent en bénéficier.

6

La poursuite des missions du Crous

Les agents du service du pôle des aides
financières sont restés mobilisés pour
poursuivre leur mission en dépit des
contraintes liées au télétravail. Ainsi,
grâce à la mobilisation des gestionnaires
des bourses, les bourses sur critères
sociaux et autres aides annuelles ont été
versées en temps et en heure aux 57 968
étudiants boursiers concernés.

SUIVI DES ÉTUDIANTS LOGÉS
Dès les annonces du gouvernement visant à prendre des mesures restrictives pour se
déplacer, les étudiants logés ont été invités à rejoindre, s’ils en avaient la possibilité, le
domicile familial. Au 6 avril, 5 521 étudiants étaient restés dans leur logement Crous, soit
plus de 65% de notre capacité d’accueil. Au 3 juin, 6 661 étudiants étaient logés dans les
résidences universitaires, soit environ 80% de notre capacité d’accueil.
Ce sont principalement des étudiants internationaux, des étudiants ultramarins, des
étudiants souhaitant protéger leur famille en ne regagnant pas leur domicile, des
étudiants confrontés à des difficultés familiales ou ceux pour qui le logement Crous
constitue leur résidence.

Nb de
logements

Nb d’étudiants
logés pendant
le confinement
(au 6 avril 2020)

5 521
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9 201

La poursuite des missions du Crous

Malgré l’arrêt complet de certaines activités comme la restauration universitaire, l’ensemble
des agents se sont mobilisés pour aider les équipes d’hébergement ainsi que les étudiants
encore logés en résidence. Certains personnels de restauration ont également répondu
présents pour venir en renfort du personnel mobilisé en hébergement pour aider à
l’entretien quotidien des structures d’hébergement et pour lesquels le nettoyage est
primordial. Le Crous assure la continuité de l’accueil dans le logement dans les meilleures
conditions possibles tout en veillant à assurer le respect des règles sanitaires.

TÉMOIGNAGE

PASCAL MEESE
Gestionnaire au pôle des aides financières

confinement. Il a tout de même fallu faire
en sorte que l'ensemble du service soit
équipé pour pouvoir maintenir l'activité,
concentrée à cette période de l'année sur
l'étude des demandes de bourse pour la
rentrée prochaine.
Qu’a-t-elle révélé sur vos forces et vos
faiblesses ?

Quel rôle avez vous joué durant le
confinement ?
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La poursuite des missions du Crous

J'ai assuré mes fonctions habituelles
de gestionnaire des aides spécifiques
(attribuées
par
l'intermédiaire
du
service social), mais dans des conditions
particulières, liées à la fois au télé-travail
mais aussi à la forte augmentation du
nombre d'aides, suite aux difficultés
financières rencontrées par beaucoup
d'étudiants à cause du confinement. J'ai
ainsi contribué au dispositif des aides
ponctuelles en e-cartes (des bons d'achat
dématérialisés) et à celui mis en place
au niveau national, des aides à la perte
d'emploi ou de stage.
Votre service a été fortement mobilisé
durant le covid. Comment avez vous fait
face ? Quelle organisation a été mise en
place ?
Des procédures avaient été anticipées
avant le confinement dans l'hypothèse
d'un télé-travail généralisé. De plus,
certains gestionnaires du service des
bourses pratiquaient déjà le télé-travail
une journée par semaine avant le

Il a fallu apprendre à communiquer, dans
le service et entre services, entièrement
à distance. Même si ce mode de
fonctionnement est rendu possible par les
outils informatiques dont nous disposons,
l'obligation d'échanger documents et
informations entièrement à distance
est chronophage. Sans compter que
les mails et la messagerie instantanée
ne maintiennent pas le lien social entre
collègues aussi bien que lorsqu'on se
croise sur notre lieu de travail !
Ces bouleversements dans votre service
ont-ils été bien acceptés ? Est-ce que
cela va remettre en cause votre façon de
travailler à l’avenir ? Avez-vous des idées,
des points à améliorer ou à créer ?
Les collègues qui ne l'avaient pas
expérimenté auront peut-être pris goût
au télé-travail, ou à l'inverse, auront pu
juger des inconvénients pour eux de
ce mode de travail. Et moi qui brasse
habituellement beaucoup de papier
dans mes tâches au quotidien, mais qui ai
dû travailler pendant le confinement sans
imprimer quoi que ce soit, je me dis aussi
que certaines procédures dématérialisées
mises en place à cette occasion pourront
éventuellement perdurer.

LES AIDES
FINANCIÈRES

DES AIDES POUR RÉPONDRE
AUX SITUATIONS D’URGENCE
LES AIDES SPÉCIFIQUES
Accessibles pour tout étudiant, qu’il soit boursier ou non, international ou français, les aides
ponctuelles et annuelles ont été maintenues durant toute la période de confinement.
Les assistantes sociales, fortement mobilisées et solidaires durant la crise, ont eu la possibilité
de délivrer des aides ponctuelles aux étudiants accordées sur dossier simplifié. Les étudiants
étaient invités à prendre contact avec le service social par téléphone ou par mail.
Les aides spécifiques ponctuelles ont augmenté de façon notoire, passant de 225 520€
entre le 15 mars et le 15 juin 2019 à 564 870 € entre le 15 mars et le 15 juin 2020, soit une
progression de 150 %. Les 10 millions d’euros d’aides supplémentaires annoncées par la
ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le 30 mars dernier,
viennent ainsi répondre directement aux besoins des étudiants.
Pour faire face aux difficultés rencontrées par les étudiants durant la crise sanitaire du
Covid-19, deux autres types d’aides ont complété les aides spécifiques : les aides alimentaires,
distribuées sous forme d’aides spécifiques ou d’e-cartes, et les aides au logement.
La forte demande d’aides alimentaires a contraint le Crous à désigner différents canaux pour
la distribution des e-cartes : les directeurs de résidences, les établissements d’enseignement
supérieur et les assistantes sociales du Crous.
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Les aides financières

Les aides au logement, quant à elles, ont surtout concerné les dettes de loyer pour les étudiants logés
en résidence universitaire mais également les étudiants logés dans le parc privé, population non
aidée habituellement à ce titre.

AIDES SPÉCIFIQUES

du 15 mars au 15 juin 2020

564 870 €

d’aides spécifiques attribués
(225 520 € en 2019, soit + 150 %)

2 738

aides spécifiques attribuées
(vs 1 179 en 2019, soit + 132 %)

2 006

étudiants bénéficiares d’aides spécifiques
(vs 848 en 2019, soit + 137 %)

DONT

AIDES
AU LOGEMENT

AIDES
ALIMENTAIRES

du 15 mars au 15 juin 2020

du 15 mars au 15 juin 2020

354 370 €

104 248 €

1 411

909

1 338

757

étudiants bénéficiaires
(vs 395 en 2019, soit + 239 %)

aides alimentaires attribuées
(vs 293 en 2019, soit + 210 %)

étudiants bénéficiares
(vs 184 en 2019, soit + 311 %)

Les aides financières

aides au logement attribuées
(vs 415 en 2019, soit + 240 %)

d’aides alimentaires attribués
(16 628 € en 2019, soit + 527 %)
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d’aides au logement attribuées
(92 653 € en 2019, soit + 282 %)

LES E-CARTES
Le service social a renforcé son accompagnement
à distance en proposant des bons d’achats de
première nécessité.
Ce dispositif d’aide, inédit et entièrement
dématérialisé, a permis aux étudiants rencontrant
des difficultés financières de bénéficier d’une
e-carte numérique pour réaliser des achats
alimentaires ou de produits de première nécessité
(hygiène notamment).
Au 16 juin 2020, 5 383 e-cartes ont été distribuées
pour un montant équivalent à 269 150 €.
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Les aides financières

Afin d’aider les assistantes sociales, les directeurs
de résidences et les responsables de sites ont été
amenés à distribuer également des e-cartes aux
étudiants en difficulté.

CHIFFRES CLÉS

du 15 mars au 15 juin 2020

269 150 €

d’e-cartes distribués

5 383

e-cartes distribuées

3 780

étudiants bénéficiaires

CHIFFRES CLÉS

du 15 mars au 12 juin 2020

AIDE À LA PERTE DE STAGE ET
DE JOB ÉTUDIANT, ET AIDE AUX
ÉTUDIANTS ULTRAMARINS
Une aide exceptionnelle de 200 € a été attribuée aux
étudiants qui rencontraient des difficultés financières
suite à l’annulation de leur job ou de leur stage. L’aide
était accessible aux étudiants en formation initiale,
boursiers comme non boursiers, sans condition de
nationalité.
Elle concernait d’une part les étudiants ayant perdu
un emploi/stage gratifié et d’autre part les étudiants
ultramarins restés en métropole.

3 663

demandes d’aide déposées

1 487

aides attribuées
DONT

1 043

aides aux étudiants ultramarins

444

soutiens à l’emploi (perte emploi/
stage)

Pour être éligible à cette aide, il fallait remplir les
conditions suivantes :

• justifier que l’emploi ou le stage a été interrompu ou n’a pu être maintenu en raison
des mesures de confinement ;
• justifier que la perte de revenus n’a pu être prise en charge par un autre dispositif déjà
mis en place par le Gouvernement (mesures liées à l’activité partielle notamment).
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• justifier d’une activité salariée depuis au moins le 1er janvier 2020 et de 8 heures par
semaine en moyenne ou d’un stage gratifié de 2 mois ou plus, ayant débuté ou devant
débuter au plus tard le 1er juin 2020 et obligatoire dans la formation ;

Les aides financières

• être inscrit en formation initiale hors apprentissage
dans un établissement d’enseignement supérieur
français ;

TÉMOIGNAGE

VIRGINIE CHOPIN
Responsable du service facturier

de traiter les demandes d’aide. Les
factures c’est carré, c’est bon ou pas ! Mais
là il faut interpréter les documents qui ne
sont pas toujours ceux attendus et traiter
des cas qui ne sont pas aussi simples que
ceux décrits dans le Bulletin Officiel.

Votre service a été mobilisé durant le
covid sur les aides à la perte de stage et
de job étudiant. Comment s’est passé
l’organisation ?
On a d’abord travaillé avec Laurent
Soucheyre et Michel Vancappel sur les
procédures de contrôle à mettre en
place et sur la nouvelle organisation du
service.
Qui fait quoi et comment ?
On a tous les 3 suivis les webinaires
proposés par le Cnous.
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Les aides financières

J’ai ensuite formé les gestionnaires
du service facturier en expliquant les
conditions d’obtention, les documents
à vérifier, la prise en main de la nouvelle
application et de la boîte de dialogue
avec les étudiants.
Entre les premières annonces et la
mise en place effective de l’aide, les
conditions ont été revues et étendues
aux ultramarins. Il a donc fallu retravailler
nos procédures et réexpliquer à l’équipe.
Ce n’est habituellement pas notre travail

Comme nous étions toutes en télétravail,
j’ai mis en place une FAQ dans laquelle
elles me posaient leurs questions et
toutes pouvaient y lire les réponses à
leurs éventuels cas. Et quand je ne savais
pas je demandais à mon joker: Laurent
Soucheyre. C’est quelque chose qui nous
a fait gagné un temps fou, même si moi
ça m’en a énormément pris.
L’objectif est aussi de continuer à régler
les factures donc on change de casquette
dans la journée. C’est amusant.
On jongle entre l’urgence des dossiers et
l’urgence de certaines factures. On remet
à plus tard ce qui peut l’être.
Qu’a-t-elle révélé sur vos forces et vos
faiblesses ?
Notre force c’est notre équipe : soudée,
volontaire, professionnelle et qui a envie
de bien faire.
Nous n’avions pas envie de passer la
deuxième moitié du confinement à
attendre les quelques factures qui
arrivaient ça et là. Être mobilisées sur le
traitement des demandes d’aides, que
ce soit les aides à la perte de stages et
d’emplois ou les aides pour les étudiants
ultramarins, nous a permis de nous

rendre utiles en attendant un retour à la
normale de l’activité de notre service !
On a constaté qu’on était capable
d’apprendre
un
nouveau
métier
ensemble mais chacune dans notre
chez nous.
Mes deux responsables de pôle, Virginie
LAMBELIN et Emilie THERAGE, ont
également été des piliers pour cette
entreprise car elle ont joué un vrai
rôle de relais. Elles contrôlent 30% des
dossiers vérifiés par les gestionnaires en
plus des leurs, et dès qu’elles le peuvent
répondent aux questions. C’est un gros
travail.
La distance a bien évidemment été la
plus grande faiblesse. Ce qui prend 2
minutes en face à face est difficile à faire
comprendre par écrit ou au téléphone.
Alors on use de tout ce qu’on peut :
captures écran, FAQ, etc.

Est-ce que cela va remettre en cause
votre façon de travailler à l’avenir ? Avezvous des idées, des points à améliorer
ou à créer ?
Je pense que ça nous a tous fait prendre
conscience qu’on avait réussi à se relever
d’un moment difficile. On s’est réinventé.
Je leur ai dit que c’était une expérience à
faire valoir dans leurs concours, et j’espère
que ça les aidera à aller plus loin.
J’ai aussi appris à plus m’appuyer sur elles
et elles à savoir que sans moi elles savent
faire !
Si la rentrée n’est pas au beau fixe avec
une reprise réelle de nos activités et qu’il
y a des missions ailleurs que chez nous,
nous serons volontaires pour encore
aider à autre chose.

Et puis j’avoue que même si je savais
qu’on en serait capable, quand je voyais
notre rythme un peu tâtonnant du début
et le nombre des dossiers entrants j’ai eu
un peu peur.
Ces bouleversements dans votre service
ont-ils été bien acceptés ?
Premièrement j’étais fière que Monsieur
Vancappel pense à notre service, et
j’étais totalement prête à nous lancer
dans cette nouvelle aventure.

Il en reste encore mais on voit le bout.
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Aujourd’hui elles sont contentes d’avoir
du travail, d’aider les étudiants et surtout
fières d’avoir réussi le challenge proposé
par leur cheffe.

Les aides financières

Je leur ai envoyé un mail pour savoir
qui ça intéressait : j’avais l’accord de
toute l’équipe dans les dix minutes qui
suivaient.

LES INITIATIVES
SOLIDAIRES

Composés
de
denrées
sèches
et
de quelques produits frais, ces colis
complètent les actions déjà menées par
le Crous pour assurer la continuité de ses
missions de service public : assistantes
sociales, aide psychologique, programme
d’animations, cartes alimentaires.

Le Crous de Lille accompagne
différentes initiatives locales en
partenariat avec les universités
et les associations pour organiser
des distributions de denrées
alimentaires sur le territoire dans le
respect des règles de distanciation
physique et des normes sanitaires.
Face à l’épidémie de coronavirus et
afin de soutenir et d’accompagner
l’action du Crous, les associations
se sont mobilisées pour maintenir
l’aide
alimentaire
avec
des
distributions de colis alimentaires
réalisées entre autres par le Secours
Populaire, la Croix Rouge, l’EMF Lille
ou encore l’Ordre de Malte

Les initiatives solidaires

Par la suite, les étudiants, hébergés ou non,
ont pu bénéficier de distributions d’aides
alimentaires et organisées en lien avec les
associations et les universités, et pilotées par
le Crous qui était en charge de la logistique
de ces distributions : mise en place de
formulaires d’inscritpion, disponibilité de
personnels Crous volontaires ainsi que des
résidents Crous qui se sont mobilisés et ont
distribués les colis chaque semaine.

PARTICIPATION
DES
ASSOCIATIONS
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Contraint de fermer l’ensemble de ses
structures de restauration (resto U’ et
points de vente à emporter), le Crous de
Lille Nord-Pas-de-Calais a dès le début de
la crise, et par souci de solidarité, distribué
aux associations de proximité les denrées
encore en stock dans les resto’U. 33 700€
de denrées ont ainsi été distribuées par
l’ensemble des établissements du Crous
de Lille.

FONDS DE
SOLIDARITÉ LANCÉ
PAR L’ESBVA
L’ESBVA
(Entente
Sportive
Basket
Villeneuve d’Ascq) et le Cercle, qui regroupe
les partenaires du club, se sont mobilisés
et ont lancé une cagnotte Leetchi pour
soutenir les étudiants de Villeneuve d’Ascq.
Ensemble, ils ont pu récolter 12 676 €.
Grâce à cette cagnotte, depuis le mardi
5 mai, 6 000 repas ont été préparés et
distribués par le Crous de Lille, sur Lille et
sur la métropole aux étudiants logés dans
les residences Crous.

MOBILISATION
DES ENTREPRISES
LOCALES
Après avoir aidé les hôpitaux et les crèches,
le traiteur Poivre Rose est venu en aide
aux étudiants. 1 300 repas ont ainsi été
préparés et distribués aux étudiants des
résidences Galois, Boucher, Bachelard et
Pythagore. De plus, Damien Devianne,
gérant de Poivre Rose, et ses équipes ont
souhaité accompagner les personnels du
Crous lors de la distribution des repas. De
porte en porte, ils souhaitaient exprimer
tout leur soutien aux étudiants.
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Les initiatives solidaires

En parallèle, la pizzeria Reggia de Lille
a livré 70 pizzas sur le campus tous les
soirs jusqu’à la fin du confinement. Un
formidable élan de solidarité.
La boulangerie GHYS de Sainghin-enMélantois, Bonduelle, Burger Onomy,
Carrefour City Villeneuve d’Ascq et le Casino
Barrière de Lille ont également souhaité
aider les étudiants en distribuant du pain,
des conserves, des colis alimentaires ainsi
que des plats cuisinés soit ponctuellement,
soit jusqu’à la fin du confinement.

FOCUS SUR LE SITE DE VALENCIENNES
LE CROUS DE LILLE ET L’UNIVERSITÉ
POLYTECHNIQUE DES HAUTS-DE-FRANCE
SOLIDAIRES DES ÉTUDIANTS
Suite à la crise sanitaire inédite provoquée par la pandémie de Covid-19, l’Université
Polytechnique de Hauts-de-France (UPHF) et le Crous de Lille ont mis en place, dès le
début du confinement, un partenariat exceptionnel pour accompagner socialement
et financièrement les étudiants en grande fragilité, et maintenir un maximum de
services en faveur de leurs conditions de vie.
Face à la crise, le Crous de Lille était et reste plus que jamais attentif aux difficultés
rencontrées par les étudiants. Les équipes de restauration du Crous ont donc
conditionné l’ensemble des denrées périssables des frigos pour les distribuer aux
étudiants logés en résidence.

Enfin, Prolaidis, fournisseur de produits frais pour le Clous sur Valenciennes, a également
fourni des denrées que les personnels de restauration du Clous de Valenciennes ont
réceptionnées, préparées et distribuées auprès des étudiants confinés.
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Parallèlement, une distribution de packs d’eau a été mise en place dans toutes les
résidences de Valenciennes ainsi que celle de Cambrai. Au-delà de la distribution
en elle-même, il s’agissait avant tout d’un « prétexte utile » : maintenir le contact
(distancié), lutter contre l’isolement, et s’assurer qu’il n’y avait pas de difficultés sociales
ou médicales.

Les initiatives solidaires

Dans le même temps le président de l’UPHF, préoccupé par le devenir des
étudiants restés dans les residences universitaires, a souhaité monter un partenariat
avec le Crous de Lille afin de financer des repas distribués aux résidents Crous. Une
collaboration inédite et active pour chaque partenaire. C’est dans ce cadre que 5
personnels du site Clous de Valenciennes ont préparé, dans les cuisines du restaurant
universitaire Mont Houy 1, des repas aux étudiants (petits déjeuners, pizzas, pasta box,
etc.). Ces repas ont ensuite été distribués deux fois par semaine dans les résidences
Crous de Valenciennes avec l’aide de résidents et personnels bénévoles à raison de 2
distributions par semaine.

TÉMOIGNAGES

MURIEL HAVEZ

Coordinatrice technique de restauration

PATRICK PASQUIER

Responsable d’approvisionnement
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Les initiatives solidaires

Depuis le 16 mars 2020, les restaurants
et cafétérias Crous sont fermés.
Comment s’est organisée la période
de confinement ?
Dès la fermeture des sites de
restauration du Crous, une vérification
des stocks des restaurants universitaires
a été faite. Un état des lieux des frigos
et des dates limites de consommation
a été réalisé pour, par la suite, mettre
en place des distributions de denrées
pour les étudiants. Animés par le
souhait d’aider les étudiants, et grâce à
la bonne volonté de 2 personnels Crous
de restauration du site de Valenciennes,
dès le lendemain, une première
distribution a eu lieu, à la résidence
Mousseron. Des produits frais (yaourts,
fruits, etc.) ont été donnés.
Les préparations et livraisons se sont
faites progressivement 2 fois par
semaine, à la résidence Mousseron
en premier lieu (les étudiants n’ayant
que des petits frigos, les dons de ces
marchandises ont été étalés deux fois

par semaines sur plusieurs semaines)
puis dans toutes les residences de
Valenciennes. Nous avons livré le
premier jour 400 repas aux étudiants,
aidés de 3 agents du Crous et des
résidents grâce à l’aide logistique de M.
Wascat, Directeur de la résidence Jules
Mousseron et de M. Dessain, agent chef
dans cette même résidence, qui nous
ont aidés à coordonner tout cela.
Le
président
de
l’Université
Polytechnique
Hauts-de-France
(UPHF), M. Abdelhakim ARTIBA,
inquiet pour les étudiants, a souhaité
apporter son soutien en finançant
des
repas
pour
les
étudiants.  
6 767 repas ont pu être confectionnés
par les 5 agents du Crous et distribués
au plus de 800 étudiants logés du site
de Valenciennes.  
Fort de ce partenariat réussi où la
communication et la solidarité ont été
au cœur de cet élan, l’UPHF souhaite
poursuivre le partenariat.

Qu’en est-il de la protection des
agents, des étudiants ?
Dès le 18 mars, nous nous sommes
rendus, Patrick et moi-même, dans les
restaurants universitaires afin de prendre
le nécessaire en produits d’entretiens
(gel, masques, désinfectant, etc.) pour
les donner aux agents en hébergement.
Il nous est paru indispensable de les
aider dès le premier jour.
Les distributions de denrées et repas
ont été réalisées avec les protections
nécessaires afin de sécuriser l’ensemble
des agents et des résidents. Le tout
dans le respect des gestes barrières et
de la distanciation sociale.
J’ai établi un protocole pour les
agents
avec
les recommandations
liées à l’entretien des locaux en
période de pandémie afin d’assurer
une
désinfection
suffisante
face
au coronavirus tout en assurant la
protection des agents d’entretien et de
restauration.
Ces bouleversements auprès des
agents ont-ils été bien acceptés ?
Certains
agents
de
restauration
du site de Valenciennes sont allés
volontairement aider les agents en
résidence. La solidarité était au rendezvous pour aider les étudiants.

Est-ce que cela va remettre en cause
votre façon de travailler à l’avenir ?
Avez-vous des idées, des points à
améliorer ou à créer ?
La situation que nous avons vécue
permet de réfléchir sur le travail
d’hygiène. Il convient à chacun de
se responsabiliser, de s’impliquer et
d’agir pour que les règles d’hygiène
soient respectées dans les résidences
comme dans les restaurants. Nous
avons pu voir que durant la crise, les
étudiants eux-mêmes (et surtout les
membres du conseil de résidence Jules
Mousseron qui se sont énormément
investis) étaient respectueux des agents
puisque durant le week-end, ils faisaient
le tour de la résidence pour ramasser
toutes les poubelles et garder une
résidence propre. Il y a une réelle envie
de respecter les lieux, de faire attention
à soi et à autrui.
Notre souhait à l’avenir est de continuer
à travailler tous ensemble dans le
respect de l’autre, dans l’entraide et le
respect des gestes barrières.
Ce fut une expérience marquante non
seulement pour toute la solidarité qui
a pu émaner entre les personnes mais
aussi par l’aide primordiale et altruiste
de l’université.
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Au-delà de la période de confinement,
cette entente perdure et c’est la
chose la plus belle qui soit. Selon
nous c’est indispensable au bon
fonctionnement des activités du Crous
et de l’engagement des agents auprès
des étudiants.

Les initiatives solidaires

Une très belle entente s’est vite mise en
place entre les agents de restauration et
les agents de résidence, où chacun a pu
travailler main dans la main au service
des étudiants pour les rassurer et les
accompagner tout au long de cette
crise sanitaire.

LE SUIVI SOCIAL
DES ÉTUDIANTS

CHIFFRES CLÉS

du 16 mars au 16 juin 2020
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assistantes sociales mobilisées

LES ASSISTANTES
SOCIALES
Le confinement a un impact important sur la
partie la plus fragilisée des étudiants : disparition
des revenus liée à la perte d’un emplois étudiant,
difficulté d’accès aux cours en distanciel du fait de la
fracture numérique, perte des solidarités habituelles
du fait du départ massif d’étudiants de leurs lieux
d’études, davantage d’isolement.

4 400

étudiants écoutés par les
assistantes sociales
(vs 2 485 en 2019, soit + 70 %)

9 345

prises de contact avec le service
social (4 fois plus qu’en 2019)

Grâce au partenariat établi depuis longtemps entre les services sociaux des universités et
celui du Crous, les assistantes sociales furent très vite à pied d’œuvre pour venir en aide aux
étudiants, et ce durant toute la durée du confinement. Tout étudiant en difficulté, financière
notamment, a pu s’appuyer et être accompagné par les services sociaux du Crous qui ont pu
lui apporter, à distance, une réponse adaptée à sa situation.

Indispensables pour identifier d’éventuelles situations délicates, le lien avec les assistantes
sociales a été un relai indispensable pour adapter, en conséquence, les besoins des étudiants
et la mise en place d’aides d’urgence.
Grâce à leur mobilisation, chaque étudiant a pu être pris en charge de la manière la plus
personnalisée possible afin de lui permettre de trouver écoute, sérénité et réponses à ses
besoins.
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Très rapidement, dès l’apparition de la crise, les assistantes sociales du Crous se sont adaptés
au confinement pour accompagner les étudiants.

Le suivi social des étudiants

Leur rôle durant la crise a été primordial. Les professionnels du social ont été en première ligne.

TÉMOIGNAGE

ISABELLE DANJOU
Responsable du service social

I N T E R V I E W
D ’ I S A B E L L E
DANJOU
Votre service a été fortement mobilisé
durant le covid. Comment avez-vous fait
face ? quelle organisation a été mis en
place ?
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Le suivi social des étudiants

Dès le 16 mars, le télétravail a été
immédiat pour toutes les assistantes
sociales du Crous. Chacune étant
équipée d’un ordinateur portable, il n’y
a donc généralement pas eu de soucis
pour se connecter à distance, sauf pour
les assistantes sociales des universités qui
n’étaient pas équipées.
La difficulté relevait du fait que nous
ne disposions que de deux téléphones
portables (données aux secrétaires).
Les assistantes sociales se sont donc
débrouillées avec leur propre téléphone
et ont appelé les étudiants avec un
numéro masqué qui a pu entrainer
quelques difficultés, certains étudiants
ne répondant pas toujours à ces appels
malgré le rendez-vous téléphonique
préalablement définit.

La gestion des rendez-vous avec les
étudiants a été assurée par le secretariat
car les briques rendez-vous ont vite
montrées leurs limites laissant peu de
places à ceux qui se connectaient moins
rapidement que les autres. Il y avait
également un problème de gestion de
l’afflux de demandes de rendez-vous et
un problème lié à la non sectorisation.
Les principales difficultés rencontrées par
les étudiants étaient d’ordre alimentaire
; il a donc fallu très rapidement leur
procurer des aides. Dès l’annonce du
confinement, la direction et moi-même
avons pris des chèques services (chéquier
de 50 euros contenant 10 chèques de
5 € valables dans tous les magasins
pour de l’alimentaire et des produits
d’hygiène) et nous nous sommes rendus
dans les résidences pour les donner aux
étudiants qui étaient le plus en difficulté.
S’en est suivi la distribution des cartes
alimentaires, géré avec les responsables
de site et le service communication.
Au 10 juin 2020, 5 915 e-cartes ont été
distribuées pour un montant équivalent
à 295 000 €.
L’accompagnement de l’étudiant est
une priorité. Nous avons donc apporté
une attention particulière aux étudiants
les plus précaires et assuré des entretiens
à distance pour permettre, quand la
situation le justifie :
• d’aider financièrement pour faire
face aux frais de première nécessité,
comme l’aide alimentaire et l’aide
au règlement des loyers, quand
l’étudiant avait perdu ses ressources
(perte de job, stage annuel ou

• d’assurer un soutien auprès de
ceux qui étaient confinés dans leur
chambre, isolés avec la crainte de
sortir de leur logement ;
• de soutenir pour faire face à la
maladie, en lien avec les centres de
santé, maladie physique comme le
Covid ou psychique.
Qu’a-t-elle révélé sur vos forces et vos
faiblesses ?
Malgré la surcharge de travail et la
situation hors norme, c’est une équipe
soudée et unie qui s’est constituée
au fil des mois. L’équipe a montré sa
solidité, son engagement et son énergie
collective au service des étudiants.
J’ai tenu l’équipe et fait en sorte que
les assistantes sociales soient parties
prenantes. Elles ont été très volontaires.
Tous les soirs j’ai envoyé un mail a
chacune pour expliquer l’évolution de
la situation, et j’ai organisé tous les 8/10
jours des visioconférences pour faire un
point d’équipe avec l’ensemble d’entre
elles.
La convention avec les universités a
permis d’assurer le même service à tous
les étudiants du Nord et du Pas-deCalais. Nos liens ont permis des réponses
concertées, un travail accru avec les
centres de santé et le renfort des aides
financières via le FSDIE (commission
hebdomadaire, création du FSDIE Social
pour l’université d’Artois, création d’aides
spécifique pour l’UPHF, Lille et l’ULCO).
En parallèle, même si le mode dégradé
de réception par téléphone a permis de
gérer l’urgence humanitaire, cela a révélé
certaines failles avec les mois qui ont
passés.
Il ne faudrait pas réduire le rôle du service
social à celui de distributeur d’aides
financières ; grâce à la relation d’aide,

De plus l’entretien à distance a ses
limites, il empêche d’apprécier toute
la communication non verbale. Sans
compter la croissance exponentielle des
mails, devenus presque le seul vecteur de
communication entre l’assistante sociale
et l’étudiant, ce qui est particulièrement
chronophage et nous inquiète pour la
suite.
Enfin le télétravail ne permet pas
d’échanger sur les dossiers compliqués
que nous pouvons avoir, et pour lequel le
travail en équipe est indispensable.
Après 3 mois de confinement nous
faisons le constat que certains étudiants,
suivis pour des questions de rupture
familiale, n’ont pas toujours bien vécu le
confinement qui a eu un impact négatif
sur leur bien-être psychologique et a
parfois entrainé un décrochage scolaire.
L’accompagnement d’étudiants internationaux

déjà connus avant le confinement,
pour des questions alimentaires et de
logement, s’est également poursuivit
afin de leur apporter l’aide nécessaire,
Toutefois nous avons découvert un autre
public d’étudiants internationaux qui se
débrouillaient seuls pour leurs études,
et que le COVID a mis en difficultés. Le
coup de pouce des aides spécifiques et
des APES* fut de bon secours.
J’ai découvert un nouvel exercice, l’art de
communiquer avec les médias, radio, tv
! Pas toujours facile et à améliorer, en ce
qui me concerne !
La direction du Crous a été très présente
et je tiens à les remercier pour leur
disponibilité et leur soutien. L’aide des
différents services, notamment celui du
service facturier venu en renfort sur les
aides sur la perte d’emploi et de stage, a
été précieuse.

Le suivi social des étudiants

• de permettre l’accès au numérique
en lien avec les universités ;

notre rôle est de prendre en charge et
d’accompagner la personne dans sa
globalité, l’aide financière devant rester
un outil d’intervention et non une fin en
soi.

*APES : Aide à la Perte d’Emploi et de Stage
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reporté, argent n’arrivant plus de la
part de la famille, etc.) ;

L’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE
DES ÉTUDIANTS
Le Crous a travaillé en contact étroit avec l’ensemble des établissements d’enseignement
supérieur et notamment les services de santé universitaire, permettant un suivi régulier et
approfondi de chaque étudiant se trouvant en difficulté.
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Le suivi social des étudiants

Afin de continuer à soutenir psychologiquement les étudiants, l’association Apsytude a
adapté ses modalités de rendez-vous dans le respect des consignes sanitaires en vigueur et a
proposé des consultations gratuites, aux étudiants logés en résidence universitaires Crous, en
visioconférence. PsyA, dispositif d’écoute, de soutien et d’accompagnement psychologique
téléphonique a également assuré la continuité de ses services à distance pour tous les
étudiants.

LA CULTURE
CONFINÉE

Le service culturel du Crous de Lille a,
durant la crise, redoublé d’imagination
pour permettre aux étudiants de se
distraire durant le confinement.

28

La culture confinée

Dans un premier temps le service a
proposé, avec l’aide des volontaires en
service civique, des animations sur les
groupes Facebook des résidences. Au
programme : journal de confinement
collaboratif,
défis,
une
émission
quotidienne sur radio campus, des
pauses musicales, des échanges de
recettes, etc.
Le service culturel a également vu
dans le confinement l’opportunité de
faire découvrir la culture autrement
aux étudiants via sa page Facebook «
Vie Culturelle Crous Lille ». Il a ainsi pris
le parti de publier différents types de
contenus quotidiennement :
• une animation « On vous donne des
nouvelles » dont l’objectif était faire

découvrir les créations réalisées par
des étudiants ayant participés aux
précédentes éditions des concours
nationaux des Crous (nouvelles, BD,
photos) ;
• une
animation
«
Comment
confinez-vous la culture ? »
qui proposait chaque jour un
moyen de découvrir la culture
autrement au travers du partage
de visites virtuelles de musées,
de
documentaires
artistiques,
de podcasts, de consultations
poétiques par téléphone, de
concerts en ligne ou simplement
en
conseillant
et
présentant
des oeuvres (films, séries, livres,
musiques ou même peintures) ou
des artistes à découvrir.
Une playlist collaborative a également
été créée afin que les étudiants puissent
se découvrir à travers la musique.

En parallèle le compte instagram du
Crous a été animé au travers de défis
créatifs invitant les étudiants à détourner
des oeuvres célèbres telles que Le Cri de
Munch (le compte Facebook Crous Lille
étant réservé à une communication plus
formelle et institutionnelle),

un climat plus chaleureux auprès des
étudiants membres. De nombreuses
activités sportives et artistiques ont été
proposées en direct : renforcement
musculaire,
zumba,
yoga,
dessin,
méditation, danse, etc.

Enfin le site internet du Crous a servi de
plateforme recensant non seulement la
programmation culturelle du Crous, mais
aussi celle d’autres structures, permettant
ainsi aux étudiants de choisir des activités
virtuelles pour s’évader, rêver, créer, se
divertir le temps d’une soirée.
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La culture confinée

En parallèlle des actions locales de
chaque Crous, le Crous de Nice a créé un
groupe Facebook « Chill ton Crous » en
proposant aux Crous qui le souhaitaient
de rejoindre ce groupe pour le coanimer, proposition que le Crous de Lille
a acceptée. Ce groupe a vu le jour afin de
proposer, aux étudiants de toute la France,
des ressources pour mieux vivre la période
du confinement. Le ton adopté par les
différents animateurs est volontairement
informel et le tutoiement est de rigueur,
contraintement à la plupart des pages
institutionnelles des Crous, afin d’instaurer

LA CRISE VÉCUE
AU SEIN DU CROUS

MOBILISATION DES PERSONNELS
Suite aux décisions nationales prises par le Premier Ministre le 14 mars 2020 concernant l’arrêt
des activités de restauration, et par le Président de la République au sujet de la fermeture
dès le lundi 16 mars 2020 de tous les établissements d’enseignement supérieur du territoire,
publics comme privés, le Crous de Lille Nord-Pas-de-Calais a mis en place différentes mesures
pour adapter ses activités à la situation.
Durant la crise sanitaire, les personnels du Crous de Lille ont fait preuve d’une très forte
mobilisation afin d’assurer la continuité de la mission d’intérêt général du Crous au bénéfice
des étudiants tout en garantissant la protection des personnels.
Plus que jamais présents aux côtés du public étudiant, qu’il s’agisse de celles ou ceux qui
demeurent hébergés dans les résidences universitaires Crous, mais aussi plus largement de
tous ceux et celles qui rencontrent des difficultés, notamment financières, le Crous de Lille a
veillé à la continuité de son action.

Mais l’élan d’écoute et d’attention envers autrui qui caractérise les Crous ne se limite pas à
cela. C’est en effet tout naturellement que les personnels se sont engagés dans l’effort de
solidarité nationale et ce sur tous les plans.
Tous ces acteurs du quotidien qui œuvrent pour le Crous ont permis chaque jour de faire
face. Chacun a participé quotidiennement à notre mission sociale. Sans eux, cette prouesse
de l’ombre n’aurait pas été possible.
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Le personnel du Crous de Lille Nord-Pas-de-Calais a été au cœur de l’urgence face à la crise
sanitaire. Malgré un contexte difficile, les équipes et responsables ont su se mobiliser pour
faire face. Malgré la fermeture des sites de restauration, les personnels ont pour certains
accepté d’aider leurs collègues en hébergement ; Aussi, il a fallu s’organiser, revoir une partie
de notre organisation pour satisfaire au mieux non seulement les étudiants logés dans les
résidences universitaires mais aussi mettre tout en œuvre pour maintenir la continuité de
service. Les personnels des services centraux ont également recentré leurs activités, lorsque
celle-ci était moins importante, pour aider d’autres services et prendre le relai sur les aides
mises en place par le gouvernement.

La crise vécue au sein du Crous

Celle-ci n’aurait pas été possible sans la mobilisation des agents des Crous, animés par leur
mission de service public, sur le terrain auprès des étudiants confinés, comme en télétravail
pour assurer le maintien de l’action sociale (versement des bourses en particulier et des aides
d’urgences) et lutter contre l’isolement des étudiants.
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La crise vécue au sein du Crous

LE CAFÉ DES RH
Motivé par la volonté de ne pas perdre le lien entre les agents, le Directeur des
Ressources Humaines, David Dentreuil a pensé, dès le début du confinement,
qu’il était indispensable de maintenir le dialogue et de partager l’expérience de
chacun face au COVID-19 avec des rencontres hebdomadaires, le jeudi. L’enjeu
était simple : rassembler les chefs de service et responsables d’unités de gestion
autour de problématiques RH. Ainsi, chacun a pu échanger directement avec
la direction des ressources humaines pour évoquer différents sujets : plan de
continuité de l’activité, plan de reprise d’activité, redéploiement des personnels
de restauration, temps de travail des agents et d’autres questions individuelles
ou sur des collectifs de travail.
Au vu du succès rencontré, il a été décidé de poursuivre ce temps d’échange
au-delà de la période de confinement.

L’ACCOMPAGNEMENT
« SANTÉ AU TRAVAIL ET
PSYCHOSOCIAL» DES
PERSONNELS

Enfin, un guide de reprise pour les agents
en restauration construit avec le service
formation a été édité et transmis aux
agents pour faire face à l’après crise.
Parallèlement,
Eglantine
Squelbut,
assistante sociale des personnels, s’est
attachée, et ce alors que les habitudes
et modes
de fonctionnement étaient
bouleversées, à rappeler la nécessité de
garder le lien et de préserver le soutien
social en utilisant les outils numériques et
le téléphone. Elle a ainsi mis à disposition,
pendant le confinement et après le
déconfinement, les numéros de téléphone
utiles afin de limiter non seulement l’impact
psychologique du confinement, mais aussi
en donnant aux personnels la possibilité
de contacter les différents acteurs dont
chacun aurait pu avoir besoin.

Elle a également rappelé régulièrement
qu’elle pouvait orienter les personnels qui
en ressentait le besoin vers un soutien
psychologique, et qu’elle se mettait à la
disposition de chacun pour les guider, les
orienter durant cette période compliquée.
Avec l’appui de la direction, les personnels
en difficultés ont également pu bénéficier
d’e-cartes alimentaires numériques pour
réaliser des achats alimentaires ou de
produits de première nécessité (hygiène
notamment).
Au moment du déconfinement progressif,
elle a mis en place avec l’aide de la
conseillère de prévention une enquête
auprès des agents en télétravail confiné, afin
d’avoir leur retour et d’envisager des actions
pour la reprise. 105 agents ont répondu à
ce questionnaire « retour d’expérience » qui
va permettre aussi d’envisager le travail de
demain.

La crise vécue au sein du Crous

Ainsi, tout au long du confinement, des
informations régulières ont été transmises
à chacun des personnels sur site et en
télétravail sur les recommandations des
gestes barrières à adopter, sur les gestes
et postures à privilégier. Sur les différents
sites, les personnels ont pu bénéficier
d’instructions et d’un accompagnement
propice pour faire face à l’évolution de la
crise.

Afin d’accompagner au mieux et au plus
près les personnels, Eglantine Squelbut
a élaboré une liste des personnes
qui pouvaient être seules ou avoir
besoin
d’accompagnement. En
effet
le confinement et l’inquiétude qu’il a
généré ont pu fragiliser certains aspects
de la vie des personnels comme leur santé
psychique ou leurs ressources financières,
ou encore amplifier les difficultés de
nature sociale qu’ils rencontraient. C’est
pourquoi madame Squelbut, sur le terrain
ou par téléphone, est restée attentive à
leur bien-être afin de les aider à traverser
des moments de détresse qu’ils pouvaient
rencontrer.
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La pandémie de covid-19 a confronté
la conseillère de prévention, Camille
Perrouas
à
d’importantes
questions
et situations auxquelles il a fallu
répondre et s’adapter : quelles mesures
organisationnelles doivent être mises
en place ? Quelles protections adopter
pour les personnels ? Comment organiser
le télétravail ? Dans cette situation
exceptionnelle, la prévention des risques
professionnels demeure une priorité. Le défi
est de préserver l’activité de l’établissement
tout en protégeant la santé et la sécurité
des agents.

En résidence, comme à la maison

je nettoie et je respecte les autres

LA COMMUNICATION
Réorganisé
pour
tenir
compte
du
confinement imposé par le coronavirus, le
service communication a été sur le pied de
guerre. Fortement sollicité durant la crise, les
missions du service communication se sont
révélées importantes et essentielles pour
faire le lien entre la direction, les différents
personnels du Crous, les partenaires , les
étudiant ou encore la presse.
Le rôle du service a été d’apporter une
information claire et précise aux étudiants
et à la presse sur les directives, informations
et actions mises en place par la direction du
Crous de Lille. Les étudiants avaient besoin
d’être rassurés et accompagnés : le service
communication était le trait d’union entre
eux et la direction.
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La crise vécue au sein du Crous

La priorité du service communication a été
d’assurer la continuité du service public. Cela
n’a pas été simple car comme dans toutes
les situations de crise inédite, on ne bénéficie
d’aucun process opérationnel.
Organisés
en
télétravail,
le
service
communication s’est tout de suite mobilisé et
a pris son rôle très au sérieux dans la gestion
de la crise. Pour maintenir le lien avec les
collègues et s’entraider, l’association des
communicants a décidé de mettre en place
un slack, une plateforme collaborative qui
permet de remplacer les e-mails et de faciliter
les échanges entre les différents membres.
Tous les outils mis en place par le service
informatique se sont révélés d’une très forte
utilité puisqu’utilisé quotidiennement pour
assurer le suivi des actions : teams, sharepoint,
téléphone, sympa, mails, etc. Le partage des
bonnes idées et bonnes pratiques mises en
place dans les différents Crous s’est trouvé
facilité, permettant ainsi d’appliquer ces
bonnes pratiques au Crous de Lille égament.

La propreté
c’est l’affaire
de tous !

#COVID-19 : Je redouble d’attention
J‘applique les gestes barrières

A MESURE EXCEPTIONNELLE,
COMMUNICATION
EXCEPTIONNELLE
La priorité a d’abord été de maintenir le lien
social avec les collègues. Pour cela, il a fallu
connaître et s’adapter à leurs besoins. Le
service communication a d’abord réalisé
des affiches pour les résidences afin que les
étudiants maintiennent leur distance et se
protégent. Dès le départ, il a fallu recenser le
nombre d’étudiants encore présents dans les
residences crous et les informer des consignes
à suivre pour assurer leur protection, celle de
leurs voisins et des agents du Crous.
Une information régulière sur les mails
des étudiants via sympa s’est rapidement
organisée, permettant de maintenir le lien
avec les étudiants et faire un point de situation
sur l’évolution de la crise : consignes aux
résidents, accompagnement social (affiches
sur les contacts des assistantes sociales du
Crou et les SIUMPPS), la campagne du D.S.E.
et le renouvellement des logements : prévenir
des conditions de renouvellement en fonction
des 3 types de situation, les départs définitifs,
les e-cartes.
Afin d’accompagner au mieux les étudiants,
un calendrier reprenant les actions mises en
place sur leur site a été transmis aux DUG.
Les étudiants ont pu avoir connaissance des
activités culturelles mises en place en ligne,
des initiatives instaurées par le DUG et/ou
leurs agents pour leur apporter soutien et
aide sur leurs sites ainsi que sur les dates de
passage des agents « en porte à porte » pour
prendre des nouvelles.

Le site web du Crous et Facebook ont été
utilisés pour mettre en avant l’organisation
particulière des services et le moyen de
prendre contact avec les Crous. Twitter a
permis de valoriser les actions et les initiatives
du Crous ainsi que de ces agents.
Déjà largement privilégiée par le service
communication, la communication digitale

COMMUNIQUER
À L’HEURE DU
CORONAVIRUS
Le Crous de Lille a été fortement sollicité par
la presse durant la crise du covid-19. En tout
une vingtaine de demande presse sont à
dénombrer pour la presse écrite, orale mais
également télévisuelle : Voix du Nord, Vozer,
France Bleu Nord, Radio Classique, France
3, BFM TV Lille, Le Monde, Médiapart, New
York Times, etc. Il s’agit d’une augmentation
conséquente des demandes par rapport à
l’année dernière à la même période.
5 communiqués de presse ont été transmis
sans compter les réponses directes à la presse
et les réponses aux syndicats étudiants.
Le service communication, conscients de
l’importance des médias et de la valorisation
des actions du Crous a pris encore plus
la mesure, durant la crise du covid, de
l’importance
de
bien
communiquer,
régulièrement et de mettre l’accent sur les
défis relevés chaque jour par tous les acteurs
du Crous.

La crise vécue au sein du Crous

Dans ce contexte de confinement, les
réseaux sociaux ont joué un rôle primordial.
Canaux principaux où étudiants et parents
ont recherché des réponses à leurs questions,
Facebook et Twitter ont été des leviers
essentiels pour informer les étudiants mais
aussi la presse des actions du Crous.

devrait prendre encore de l’ampleur.
Suite à la crise, il faudra rebooster la stratégie
digitale pour être encore plus efficace et se
démarquer.
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Dans le cadre de la fermeture de ses structures
de restauration le Crous de Lille, en lien avec
l’Université de Lille et les associations, a
assuré la distribution de denrées alimentaires
directement aux étudiants. Le service
communication, avec l’aide de Michaël
SIMON, responsable des sites de Lille et
Villeneuve d’Ascq, a coordonné la logistique
de ces aides par le biais de formulaire
d’inscription envoyés via Sympa, le logiciel
utilisé pour contacter les résidents Crous par
mail. Ainsi, depuis le 5 mai et ce jusqu’a 12
juin, 74 formulaires ont été élaborés par le
service communication et 120 mails ont été
transmis aux étudiants.

Crous de Lille Nord Pas-de-Calais
74 rue de Cambrai - CS 50 100
59 017 Lille Cedex
Tél. : 03 20 88 66 00
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