
 

Aides et dispositifs à destination des étudiants 2020 - 2021 

 

 

� -Pour toute difficulté financière, les étudiants peuvent solliciter  une aide d'urgence 
(Aide Spécifique d'Allocation Ponctuelle) auprès  du CROUS .Pour se faire,il faut 
prendre contact avec une assistante sociale du CROUS 

soit par mail à l'adresse suivante: ssocial@crous-lyon.fr  (indiquer ses coordonnées 
téléphoniques, mail et ses disponibilités), soit en téléphonant au 04.72.80.13.25 sur une 
permanence du service social (mardi 13h30-16h30 et jeudi 9h-12h). 

Il existe également une épicerie sociale et solidaire réservée aux étudiants qui propose des 
produits et des denrées alimentaires à des prix très inférieurs à ceux du marché. Pour en 
bénéficier, il faut s'inscrire et télécharger son dossier sur le site www.gaelis.fr 

� Pour toute difficulté d'ordre personnel ou psychologique, plusieurs structures offrent 
des consultations gratuites: 

-APSYTUDE (réservé aux étudiants) propose des consultations gratuites en présentiel ou en 
visio avec un psychologue. Prendre RDV:06.27.86.91.83 ou par 
mail:rdv.apsytude@gmail.com-www.apsytude.com 

(Vous trouverez sur un document joint la liste des dates des prochaines permanences). 

-FIL SANTE- JEUNES:0800 235 236 entretiens téléphoniques anonymes et gratuits assurés 
par des médecins et psychologues. Ce service est accessible tous les jours de 8h à 23heures 
mais aussi par tchat du lundi au dimanche de 9h à 22heures. 

-NIGHTLINE LYON 04.85.30.00.10 est un service d’écoute nocturne assuré de 21h à 2h30 
du matin par des étudiants bénévoles formés à l’écoute active pour des étudiants en 
détresse.(Principe de l’anonymat, confidentialité, non jugement, non directif et gratuité) 

-CHEQUES PSY : ces chèques sont en cours d’élaboration. Ils permettront aux étudiants en 
situation de mal-être de consulter un psychologue ou un psychiatre en médecine de ville et de 
poursuivre les soins. Les modalités d’octroi seront définies prochainement. 

SITE SOUTIEN :  etudiant.info:  répertorie les contacts et adresses par académie par 
thématique (écoute générale, suicide, violences, drogues dépendances, santé info droits, sida 
info services, surdi info service pour étudiants sourds ou malentendants). 

 

Voir les informations complémentaires dans les pages suivantes et 
dans le document GAELIS « guide des aides sociales 2020 »   ..=> 



  

  

Pour prendre rendez-vous avec le service social :

Dans le contexte de l’épidémie de Coronavirus, en 
spécifiques, les assistants sociaux demeurent mobilisés et s’efforcent de répondre au 
mieux à vos demandes urgentes.

• Écrivez un mail à ssocial@crous
d’inscription, votre filière,
téléphoniques. 

• Des permanences téléphoniques sont assurées par les secrétaires du service social les 
mardis de 13h30 à 16h30
au 04 72 80 13 25. 

Le service social ne reçoit que sur rendez
 

Solliciter une aide d'urgence

Si vous traversez une période difficile, les services sociaux des Crous restent accessibles sur 
rendez-vous. Les aides d'urgence sont accessibles aux boursiers comme aux non boursiers.

L'aide ponctuelle du Crous 

Pendant la crise sanitaire, les services sociaux des Crous restent accessibles sur rendez

Ces derniers examinent entre autres les demandes d'aide ponctuelle. Cette aide, qui fait partie 
du dispositif des « aides spécifiques
financières. La demande peut être effectuée par les étudiants boursiers comme n
et par les étudiants de nationalité française comme les étudiants internationaux. Elle est 
accordée sur la base d'une enquête sociale. Contactez le
prendre rendez-vous avec l'assistant·e de service social

Un numéro de téléphone national dédié aux aides

Afin de mieux vous informer sur les aides et les démarches à effectuer, vous pouvez appeler 
le 0 806 000 278. Ce numéro, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h, est au prix 
local, non surtaxé. Un conseiller vous renseignera sur le soutien ou les aides qui peuvent vous 
être apportés et comment en faire la demande auprès de votre Crous.
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Le Crous de Lyon et Apsytude 
soutien psychologique aux résidents.
Le partenariat s’est d’abord traduit par la mise en place des 
permettre aux étudiants qui en ressentent le besoin, de rencontrer gratuitement un 
psychologue. 
Cette année, des rendez-vous Happsy Line
plus éloignés puissent bénéficier eux aussi, d’un so

Ces consultations gratuites ont pour objectif d’aider les étudiants à faire face aux situations de 
mal-être qu’ils peuvent traverser et qui pourraient les empêcher d’avancer sur les plans 
personnel et scolaire. L’objectif 
réussite. 

Pour cela, un(e) psychologue les accueille (physiquement ou via webcam) et fait le point sur 
leur situation. Ensemble, ils fixeront fixez des objectifs et il ou elle
avec différents outils (écoute, mises en situation, jeux de rôle, gestion du stress, etc…).

Concrètement, comment ça se passe

• Il faut prendre rendez-vous
• Un entretien dure entre 30 et 45 minutes,
• Les suivis ne sont pas limités dans le temps

en fonction de ses besoins,
• Le/la psychologue vous remet une charte «

vous, 
• Le/la psychologue est soumis(e) au secret professionnel et au Code de Déontologie,
• Les consultations sont offertes à tous les résidents et sous conditions pour les autres 

étudiants. 

 

 

Apsytude sont en partenariat depuis 2011 pour offrir un programme de 
soutien psychologique aux résidents. 
Le partenariat s’est d’abord traduit par la mise en place des Happsy Hours
permettre aux étudiants qui en ressentent le besoin, de rencontrer gratuitement un 
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avec différents outils (écoute, mises en situation, jeux de rôle, gestion du stress, etc…).

 

Concrètement, comment ça se passe ? 
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entre 30 et 45 minutes, 

Les suivis ne sont pas limités dans le temps : la durée est adaptée à chaque étudiant et 
en fonction de ses besoins, 

vous remet une charte « d’engagement mutuel » lors du

Le/la psychologue est soumis(e) au secret professionnel et au Code de Déontologie,
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Les consultations sont offertes à tous les résidents et sous conditions pour les autres 



CALENDRIER HAPPSY’HOURS 2020-2021 

LYON 

• Résidence Allix – Tous les mercredis 
• Résidence Parc Blandan – 1 mercredi sur 2 
• Résidence Délessert – 1 mercredi sur 2 
• Résidence Les Quais – 1 mercredi sur 2 
• Résidence Jussieu Studios – 1 mardi sur 2  et jeudi 
• Résidence Cavalier – 1 mardi sur 2 

SAINT ÉTIENNE 

• Résidence Métare – 1 mardi sur 2 
• Résidence Tréfilerie – Tous les jeudis 

PLUS D’INFOS auprès de l’accueil de votre résidence. 

 



Nightline est un service d’écoute destiné aux étudiants. L’association est gérée par des 
étudiants, pour les étudiants.  

Des étudiants formés à l’écoute répondent aux appels et aux tchats 
service est anonyme et confidentiel.

NIGHTLINE LYON 

5rue Docteur Rebatel  69003 Lyon Tel

Tous les étudiants dans l’enseignement supérieur peuvent appeler le service d’écoute. Il n’y a 
vraiment pas plus de restriction que cela. Donc que vous soyez en L1, en prépa, en M2, en 
1ère année de BTS, en césure ou en dernière année de thèse, n’hésitez pas ! Vous pouvez 
appeler pour nous parler de ce que vous voulez. Plusieurs Nightlines existent déjà en 
Allemagne et en Grande-Bretagne, depuis de nombreuses années, et il y a aussi quelq
Nightlines en Suisse, en Autriche et en Amérique du Nord.
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