Une difficulté…
… financière ?
… médicale ?
… sociale ?
… scolaire ?

L’INSA Centre Val de
Loire vous accompagne

Une difficulté d’ordre….

Qui contacter ?

… médical

Le Point Santé Étudiant
voir page 5

… social ou familial

Le Point Santé Étudiant
voir page 5

… financier

La commission FSDIE
voir page 7
L’assistante sociale du CROUS
Voir page 10
Les aides de la Région
voir page 11
Les associations
voir page 16

… psychologique

Le Point Santé Étudiant
voir page 5
La plateforme dédiée à la prise en
charge psychologique des étudiants
voir page 6

… locative

Le CROUS, si vous logez dans les
résidences du CROUS
voir page 8
ou le Pôle Vie Étudiante
voir page 3
Quelle que soit votre difficulté,
le pôle Vie Étudiante est là
pour vous orienter dans vos démarches.
voir contacts page 3
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Le pôle Vie Étudiante de l’INSA Centre Val de Loire
Le pôle Vie Étudiante est rattaché au service des Formations et
de la Vie Étudiante de l’INSA Centre Val de Loire.
Il est votre premier contact en cas de difficulté d’ordre financier,
social, ou autre. Il vous orientera vers la personne ou
l’organisme le plus indiqué pour vous apporter une aide.
Contacts :
Florence CHANCEL (campus de Bourges),
florence.chancel@insa-cvl.fr
Stéphane PERRON (campus de Blois et de Bourges),
responsable du service des Formations et de la Vie Étudiante
stephane.perron@insa-cvl.fr
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Le service des Relations Internationales
Le service des Relations Internationales accompagne les
étudiants étrangers en coopération internationale.
Il accueille les étudiants lors de leur première arrivée à l’INSA
Centre Val de Loire, et reste à leur disposition pour tout
renseignement lié à leur intégration et à leur cursus.
Contacts :
Sur le campus de Blois :
Laure CARRIAS, responsable du service des Relations
Internationales
laure.carrias@insa-cvl.fr
Nathalie MELIN, chargée de relations internationales
nathalie.melin@insa-cvl.fr

Sur le campus de Bourges :
Charlotte RENARD, chargée de relations internationales, zone
hors-Europe
charlotte.renard@insa-cvl.fr
Alina GRUNER, chargée de relations internationales, zone
Europe
alina.gruner@insa-cvl.fr
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Les Points Santé Étudiant
Des Points Santé Étudiant sont à votre disposition sur les deux
campus. Ils sont animés par des personnels de santé, que vous
pouvez contacter en cas de difficulté d’ordre social, familial,
scolaire, médical, psychologique…
Ils pourront vous apporter une écoute et une orientation
concernant toutes les questions relatives à la santé et à la
prévention : bilan de santé, écoute psychologique, orientation
vers les centres de soins, les services hospitaliers, les
médecins généralistes et les spécialistes de santé, aide aux
démarches administratives vis-à-vis de la CPAM…
Sur le campus de Blois :
Médecin : Sophie RIDEAU (consultation sur rendez-vous les
mardis de 9h à 17h)
Psychologue : Anne-Sophie CHABOT
Infirmière : Aude DIDIERLAURENT
• les lundi, mercredi et vendredi, de 9h à 16h30,
• les mardi et jeudi de 9h à 13h et de 14h à 17h
Dans les locaux du Service de Santé Universitaire (SSU), situé
3 place Jean Jaurès à Blois (des permanences sont aussi
prévus dans les locaux de l’INSA).
Contact : ssu.blois@univ-tours.fr ou au 06 98 17 01 84

Sur le campus de Bourges :
Les coordonnées et horaires du Point Santé de Bourges
seront mis à jour très prochainement.
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La plateforme dédiée à la prise en charge psychologique
des étudiants
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation a annoncé le 10 mars 2021 l'ouverture de la
plateforme nationale dédiée à la prise en charge psychologique
des étudiants :
https://santepsy.etudiant.gouv.fr/
en partenariat avec la Fédération française des psychologues
et de psychologie (FFPP).
La plateforme est ouverte à tous les étudiants et permet de
leur faciliter l’accès à un accompagnement psychologique en
les mettant en lien avec un des 1300 psychologues volontaires
qui y sont déjà recensés.
Pour rappel, les "chèques psychologiques étudiants"
permettent aux étudiants qui le souhaitent de bénéficier de
trois séances de 45 minutes renouvelables une fois avec
des psychologues conventionnés avec les Services de Santé
Universitaires (SSU), prises en charge par l'établissement.
Pour bénéficier de cet accompagnement, vous devrez :
•
•
•

tout d’abord consulter un médecin généraliste ou
celui d’un SSU,
choisir un psychologue partenaire sur la plateforme,
puis prendre un rendez-vous en présentiel ou en
distanciel.

Ces étapes sont résumées sur la plateforme.
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Le fonds FSDIE et la commission FSDIE de l’INSA Centre
Val de Loire
Le Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives
Étudiantes (FSDIE) est un fonds destiné à soutenir des actions
qui contribuent à l’amélioration de la vie étudiante, en favorisant
la qualité de vie des étudiants et l’égalité des chances.
La commission FSDIE attribue, après dépôt d’une demande et
examen du dossier, des aides sociales aux étudiants de
l’Institut en difficulté, soit sous forme directe, soit sous forme
d’exonération des droits d’inscription. Il s’agit d’aides
financières ponctuelles.
La commission FSDIE se réunit généralement 3 fois par an,
sauf circonstance exceptionnelle, en octobre, mars, et juin.
Un courriel est envoyé à tous les étudiants environ 3 semaines
avant la date de la commission (ce délai peut être restreint en
cas de circonstance exceptionnelle), pour leur indiquer la
procédure à suivre et la date butoir de dépôt des dossiers. La
commission est également annoncée par affichage et dans la
newsletter de l’INSA Centre Val de Loire.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Florence CHANCEL (campus de Bourges)
florence.chancel@insa-cvl.fr
Stéphane PERRON, (campus de Blois et de Bourges),
responsable du service des Formations et de la Vie Étudiante
stephane.perron@insa-cvl.fr
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Le CROUS
Le CROUS (Centre Régional des Œuvres Universitaires et
Scolaires) est un organisme public, dont l’objectif est de faciliter
les conditions de vie des étudiants, à travers différents
dispositifs :
• Des logements dédiés aux étudiants (résidences
universitaires), à loyer modéré,
• Des restaurants universitaires à prix modéré,
• La délivrance de bourses (aides financières régulières)
ou d’aide ponctuelles, sur critères sociaux,
• Des offres d’emploi pour des « jobs étudiants » au sein
du CROUS (résidences, restaurants).
Plus de renseignements sur:
https://www.crous-orleans-tours.fr/crous/le-crous-cest-quoi/
Les résidences universitaires du CROUS
La ville de Blois comporte 4 résidences universitaires gérées
par le CROUS : Les Flandres, Docteur Desfray, Docteur
Ducoux, Rocheron.
La ville de Bourges en comporte également 4 : Les Gibjoncs,
Hôtel-Dieu, Amaryllis, Marie Curie.
Les charges (électricité, eau, internet) sont souvent comprises
dans le prix du loyer, mais ce n’est pas systématiquement le
cas.
Vous trouverez tous les détails sur :
https://www.crous-orleans-tours.fr/logements/nos-residences/
Les tarifs pratiqués pour les différentes résidences sont
accessibles via ce lien :
https://www.crous-orleans-tours.fr/logements/nos-loyers/
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Les bourses
Le CROUS attribue des bourses (aides financières régulières)
sur critères sociaux, après étude de votre dossier. Il faut être
âgé de moins de 28 ans et être inscrit en formation initiale. Les
étudiants étrangers peuvent y avoir accès sous certaines
conditions spécifiques.
Le détail des conditions d’éligibilité sont décrites sous :
https://www.crous-orleans-tours.fr/bourses/bourses-etcomplements/
Le dépôt d’un dossier de demande se fait en ligne, entre les
mois de janvier et mai pour une attribution l’année suivante.
Vous trouverez tous les détails sur :
https://www.crous-orleans-tours.fr/bourses/saisir-demande-debourse-etou-logement/

Des jobs étudiants
Le CROUS recense des offres d’emploi pour des « jobs
étudiants » via la plateforme Jobaviz.
Vous trouverez les offres sur le site suivant :
https://www.crous-orleans-tours.fr/crous/le-crous-recrute/desjobs-etudiants/

Des aides financières ponctuelles
Ces aides sont réservées aux étudiants locataires des
résidences universitaires du CROUS.
La demande d’aide financière auprès du CROUS se fait en
prenant rendez-vous avec une assistante sociale (voir page 7).

Comment contacter le CROUS ?
Toutes les informations sur https://www.crous-orleanstours.fr/contact/
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Les assistances sociales du CROUS
Si vous souhaitez obtenir une aide financière ponctuelle auprès
du CROUS, vous devez prendre rendez-vous avec une
assistante sociale qui vous aidera à préparer votre dossier.
Pour les étudiants des deux campus, le lien ci-dessous vous
indique comment contacter le service social :
https://www.crous-orleans-tours.fr/action-sociale/contacter-leservice-social/

Sur le campus de Blois :
une permanence est assurée une fois par mois, à l’antenne du
CROUS, 10/12 rue Anne de Bretagne.
Renseignements et rendez-vous : 02 54 78 61 38
Les dates des permanences sont affichées devant la scolarité.

Sur le campus de Bourges :
une permanence est assurée une fois par mois, à la résidence
universitaire Les Gibjoncs, 74 rue de Turly.
Renseignements et rendez-vous : 02 38 24 27 22
Les dates des permanences sont affichées dans le hall, au
niveau de la porte du service Accueil.
L’aide financière du CROUS est réservée aux étudiants en
formation initiale âgés de moins de 35 ans. Si vous n’êtes pas
dans ce cas, contactez le pôle Vie Étudiante (voir page 3).

10

La Région Centre Val de Loire
Pendant la crise sanitaire, la Région Centre Val de Loire met en
place des aides spécifiques.
Pour l’aide alimentaire, vous pouvez contacter :
- Sébastien BERGER, responsable du campus de Blois :
sebastien.berger@insa-cvl.fr
- Driss BOUTAT, responsable du campus de Bourges :
driss.boutat@insa-cvl.fr ou vincent.maki@insa-cvl.fr,
chargé de mission Vie Étudiante du campus de
Bourges.

11

12

13

14

15

Les associations
Certaines associations viennent en aide aux personnes en
difficulté, sous la forme d’aide alimentaire, de produits
d’hygiène, de bons d’achats…
Des épiceries solidaires vous permettent également de faire
vos courses à des prix nettement inférieurs à ceux pratiqués
dans les magasins traditionnels.

Sur le campus de Blois :
Restaurants du Cœur
80 rue Bertrand du Guesclin, Blois
02 54 45 12 96
Le Secours Populaire Français
7 rue Goualière, Blois
02 54 42 24 86
Vous pouvez également contacter le Pôle Vie Étudiante qui
pourra vous orienter vers l’épicerie sociale La Passerelle.

Sur le campus de Bourges :
Vous pouvez obtenir, sur simple demande auprès de Florence
Chancel (florence.chancel@insa-cvl.fr), un document listant
l’aide alimentaire disponible à Bourges : épiceries solidaires,
distribution de chèques de services, de bons d’achats, de colis
alimentaires, de repas… Il donne également des contacts pour
des aides concernant l’équipement du logement, l’habillement,
l’aide au paiement des factures, les produits d'hygiène, les
fournitures scolaires, etc.
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