DU 6 AU 10 DÉCEMBRE 2021, JE VOTE LA FER AU CROUS
La FER qu’est-ce que c’est ?
La F.E.R est une fédération représentant les étudiants de l'enseignement supérieur de La Réunion.
Son côté fédératif rassemble dans son cercle différentes associations de filière œuvrant pour un
même objectif : promouvoir la vie étudiante.

Le CROUS, à quoi ça sert ?
Le CROUS - Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires - est un opérateur de l’Etat qui
assure différentes missions ayant trait à la vie étudiante : bourses, restauration, logement, culture,
etc. Nous le côtoyons tous les jours, parfois même sans le savoir. Son rôle social est très important
puisqu’il doit permettre à chaque jeune de pouvoir suivre des études dans des conditions optimales.
Aujourd’hui, tu dois choisir les 7 élus étudiants qui siégeront dans son Conseil d’Administration
pendant 2 ans. Ces élus peuvent réellement faire changer les choses.

Pour l’amélioration des aides sociales
➢ Une meilleure organisation du service sociale
➢ Réduire les délais d’attente pour les RDV avec le service social du Crous
➢ Mise en place d’une permanence d’urgence pour les étudiants dans une situation difficile.
➢ Guichet unique des aides sociales à destination des étudiants : toutes les aides en un seul
endroit
➢ Partenariat entre le CROUS et les CCAS des mairies afin d’assurer une continuité des
prestations à destination des étudiants

Bourse
➢ Mise en place de l’A.G.I (Aide global d’indépendance) : Calculée sur critères sociaux pour
créer de l'équité: distance du lieu étude, revenus des parents...
➢ Aide progressive pour éviter les effets paliers, qui prendrait en compte les effets de la vie
chère à la Réunion.
➢ Réduire les délais d’attente concernant la notification de bourse

Logement, une priorité !
➢ Rénovation des logements en cité universitaire (amélioration de la sécurité, création
d’espace de vie étudiante)
➢ Amélioration du confort dans les résidence étudiante (internet, machine à laver, sanitaire..)
➢ Campus vert : créations d’espace arboré, création de potager en cité U
➢ Mise en place d’un plan logement : partenariat avec les bailleurs sociaux, mairie,
département régions pour trouver des solutions aux problèmes du logement.
➢ Encadrement des prix des loyers
➢ Construction de nouveaux logements étudiant
➢ Permettre aux étudiants éloignés des cités universitaires de se loger prés de leur lieu d’étude

Restauration
➢ Tarif unique pour tous
➢ Diversifier les repas

➢ Mise en place d’un véritable service de restauration pour les sites d’enseignement
délocalisés
➢ Œuvrer pour une animation des restaurants universitaires
➢ Permettre une alimentation équilibrée, en privilégiant les circuits courts et les producteurs
locaux

Les Jobs étudiants
➢ Redynamiser la plateforme JOBAVIZ pour proposer de meilleures offres d’emploi et de stage
à destination des étudiants
➢ Partenariats avec pôle emploi et différents organismes afin de promouvoir les jobs étudiants
➢ Organisation de JOB dating, atelier CV et insertion professionnelle
➢ Promouvoir l’emploi étudiant au sein des services du Crous

Pour Les étudiants loin des Campus
➢ Donner un meilleur accès au service du Crous pour les étudiants en BTS, CPGE
➢ Permanence des différents services du Crous dans les lieux d’enseignement supérieure
éloignés du CROUS
➢ Décentraliser les services du Crous

Animation
➢ Créer des espaces de vie conviviaux et promouvoir les activités sociales pour les étudiants
➢ Les weekends et pendant les vacances, proposer des activités et sorties
➢ Mise en place d’un système de parrainage en cité u : accompagnement d’un étudiant par un
autre étudiant en résidence universitaire
➢ Promouvoir la pratique du sport, avec coach, atelier musculation, remise en forme, fit.
➢ Animer les différents sites du Crous avec des soirées à thèmes
➢ Proposer des concerts, journées thématiques, avec de véritable animation en cité U et dans
les restaurants universitaires tout au long de l’année

Culture
➢ Promouvoir les actions culturelles : organisation de journée thématique, organisation de
concours divers tout au long de l’année : photographie, jeux,
➢ Exposition artistique dans les restaurants universitaire et les cité U
➢ Tarification préférentielle pour les évènements culturel et sportif à destination des étudiants
➢ Organisation d’un festival dédié aux différentes cultures de l’océan indien

Santé
➢ Atelier de prévention des MST et prévention des risques liés à la consommation de drogues.
➢ Permettre une écoute à destination des étudiants présentant des risques mentaux
➢ Impliquer le Crous dans les centres de santé universitaire

Etudiants internationaux
➢ Accompagner les étudiants internationaux lors de leur séjour au Crous de la Réunion
➢ Meilleure prise en charge des étudiants internationaux en lien avec le Crous, l’université et
les différents services concernés : DRI, consulat, campus France

