InterAsso : Ton réseau étudiant
Profession de Foi
InterAsso est un collectif issu des associations étudiantes du territoire, dont les élus défendent
depuis de nombreuses années les droits des étudiants au Conseil d'Administration du CROUS.
Porteuse de valeurs humaines, apartisanes et asyndicales, notre liste met un point d'honneur à
porter une voix constructive et à être force de proposition.
Nous prônons des valeurs d’inclusion sociale et nous axons l’essentiel de nos actions sur le bienêtre de nos condisciples dans l’ensemble de leur vie universitaire. C’est pourquoi la liste
InterAsso est soutenue par un grand nombre d’associations étudiantes : elles constituent des
interlocuteurs de choix pour s’enquérir au mieux des problématiques que vous rencontrez. Il est
important pour nous de créer du lien entre vous et le CROUS, pour que chacun se sente
entendu.
Après toutes ces années de travaux au sein du CA du CROUS, nos élus ont pu mettre en
exergue différents axes que nous souhaitons défendre et soutenir de nouveau pour le prochain
mandat :

◉ Bourses sur critères sociaux :

La liste InterAsso souhaite se mobiliser pour atténuer l’effet de seuil des bourses sociales, via
une démultiplication des échelons
Nous voulons une inclusion complète des Formations Sanitaires et Sociales dans le système
des CROUS (pour un accès égalitaire aux bourses, logements…)
Nous souhaitons que les bourses soient maintenues durant l’été pour les étudiants stagiaires
et pour ceux dont la formation continue d’être dispensée durant cette période
Nous avons pour projet d’améliorer l’accès aux services sociaux et la communication sur les
différentes aides proposées par le CROUS

◉ Culture :

Nous voulons œuvrer à la mise en place d’un chèque culture issu de partenariats avec le
CROUS
Nous souhaitons que les subventions mises en place par le Culture Action à destination des
étudiants, soient rendues plus accessibles
Nous voulons renforcer le programme Culture Action, notamment en développant les
initiatives culturelles locales portées par des étudiants, pour des étudiants
Nous aimerions améliorer la communication sur les actions culturelles mises en place par le
CROUS

◉ Social :

Nous voulons accompagner et renforcer le développement de parc d’ordinateurs, ainsi que
la mise à disposition de clés internet dans les établissements d’enseignement supérieur
Nous proposerons la création d'un guichet unique en lien avec la CAF
Nous souhaitons augmenter les effectifs des assistantes sociales et accélérer la prise de
rendez-vous, pour permettre un renforcement du suivi individuel de chaque étudiant
Nous aimerions améliorer l’accès aux services sociaux proposés par le CROUS, notamment
en augmentant leur visibilité auprès de tous les étudiants

◉ Restauration :

Nous voulons faciliter l’accès au tarif CROUS à 1€ pour les étudiants précaires non boursiers
Nous avons pour projet d’augmenter le nombre de points de restauration fixes et mobiles,
tout en élargissant les plages horaires
Nous aimerions favoriser le conventionnement tarifaire des restaurants, lorsqu’il n’y a pas de
structure CROUS disponible aux alentours
Nous avons à cœur de favoriser les produits de qualité et les circuits courts, notamment en
sensibilisant les étudiants au label bleu blanc cœur
Nous souhaitons faire du CROUS un véritable partenaire des épiceries solidaires

◉ Logement :

Nous souhaitons une rénovation de tous les parcs immobiliers du CROUS, pour garantir un
hébergement digne à tous et toutes
Nous avons pour projet d’améliorer l’efficacité du système des logements d’urgence,
permettant de répondre à une situation immédiate (rupture ou conflit familial, rupture de
bail…)
Nous aimerions développer des conventions avec les internats pour héberger les étudiants
en été, où lorsque leur lieu d’étude ne se trouve pas à proximité de logement CROUS
Nous avons pour projet que toutes les résidences disposent d’un tri sélectif
Nous voulons renforcer la communication sur la plateforme Lokaviz

◉ Job :

Nous souhaitons améliorer la communication de la plateforme Jobaviz et élargir le panel
d’offres d’emplois à destination des étudiants
Nous avons pour objectif de développer l’emploi étudiant au sein du CROUS

◉ International :

Nous voulons faciliter l’accès au CROUS par la traduction effective de son site dans les
principales langues étrangères
Nous aimerions garantir aux étudiants internationaux l’accès à un logement CROUS durant
leurs stages estivaux en France
Nous souhaitons faciliter l’accès des étudiants étrangers aux événements et services
proposés par le CROUS, pour une meilleure inclusion, notamment grâce à la mise en place
d’un système de parrainage international
We want to improve the access to CROUS by translating its website into the main foreign
languages
We would like to guarantee international students access to CROUS accommodation during
their summer internships in France
We would like to simplify the access of international students to CROUS events and services,
for a better integration, mainly through the implementation of an international sponsorship
system

◉ Environnement et développement durable :

Nous voulons sensibiliser les étudiants au tri sélectif des déchets dans toutes les cafétérias et
lutter contre le gaspillage alimentaire en améliorant la communication sur les réductions
tarifaires en fin de journée dans les cafétérias (mise en place d’un « To good, To CROUS »)
Nous aimerions continuer à déployer des jardins partagés avec composteur et récupérateur
d’eau
Nous souhaitons une mise aux normes de tous les parcs immobiliers du CROUS avec une
modernisation et une réduction de la consommation énergétique des résidences
universitaires, permettant une labellisation éco-responsable

