BOUGE TON CROUS

ÉCLECTIONS CROUS
6 AU 10 DÉCEMBRE 2021
NOS PROPOSITIONS
RESTAURATION
Système de points : supprimer l’obligation de plats chauds pour permettre plus de libertéaux
étudiants.
Développer l’offre alimentaire en matière de ‘repas inclusifs’ (végétarien/végétalien) par la possibilité
de suppression du fromage dans certains plats pour les végétaliens.
Ouverture d’une offre de restauration le soir à Aix-en-Provence et Avignon
Développer le tri sélectif dans les cafétérias
Déployer la restauration universitaire sur les campus éloignés (Food trucks CROUS, cafétérias,
compléter les budgets des cafétérias afin de réduire les prix des repas aux prix des CROUS.)
Diversifier l’offre de restauration des cafétérias et assurer une gestion des quantités surcertains
site où il n’y a plus rien à partir de 12h00
Promouvoir les cultures à travers la restauration. Et ce toute l’année.

LOGEMENT
Animer et créer du lien dans les résidences.

Accélérer les actions contre le mal logement en rénovant les résidences existantes.
Renforcer et encadrer l’offre de logement à courte durée pour les stages.
Mettre en place la gratuité des services de laverie dans les résidences universitaires
Exiger une révision du fonctionnement du réseau WiFi CROUS pour améliorer la qualité du service
Végétalisation des campus/ résidences universitaires.
Pousser au tri dans les résidence

BOURSES ET AIDES SOCIALES
Mettre en place la linéralisation des bourses
Exiger le versement des bourses avant le 10 de chaque mois et fixer la date de versement.
Création d’un guichet unique pour les demandes d’aides.
Pour les étudiants FSS, transfert des bourses de la région au CROUS.

MOBILITÉ INTERNATIONALE
Créer un guichet pour l’accompagnement au départ à l’international et à l’accueil desétudiants
internationaux.
Améliorer l’accueil des étudiant.e.s internationaux avec l’organisation de rencontres entre
étudiant.e.s internationaux, des temps d’échanges et une meilleure mise en relation des étudiant.e.s
internationaux en résidence CROUS avec les étudiant.e.s référent.e.s)

Culture et sport
Faciliter l’accès à la culture en établissant des partenariats avec les établissements culturels de la
région.
Proposer des tarifs réduits pour les étudiants, notamment au festival d’Avignon.
Mise en place de boîtes à livres/DVD dans les résidences universitaires
Développer de nouvelles animations culturelles au sein des résidences universitaires.
Mettre à disposition des étudiants des ateliers, espaces, dans lesquels ils peuvent pratiquer un art.
(Musique, beaux-arts, danse…)
Démocratiser la pratique du sport en développant les infrastructures autour des résidences.
Demande de la mise en place/ maintien de services civique spécialement dédiés aux projets
culturels/sportifs sur les résidences (complémentaires aux étudiants référents.) et les campus.

