06AU10

DU

DEC 2021

UN CLIC POUR CHANGER
LES CHOSES

AU CROUS
DE LA REUNION !

Du 6 au 10 décembre 2021, les 22 000 étudiants de La Réunion et du CUFR de Mayotte, devront élire leurs
représentants étudiants au Conseil d’Administration du CROUS de La Réunion qui prend des décisions sur :
• Le prix des loyers en cité-U ;
• Les tarifs à la cafet ;
• Les bourses ;

• La construction des logements ;
• Les aides sociales pour les étudiants en difficultés ;
• L’organisation et la qualité des repas au Restau-U.

L’UNEF c’est la seule association étudiante présente toute l’année, sur ton campus ou sur tes réseaux sociaux tels
que Facebook et Instagram pour répondre à tes questions et te sortir des galères ! Pour ces élections connecte toi à
EVOTE et à chaque clic, soutiens notre bilan et valides notre projet pour en finir avec les galères !”

3 PRIORITÉS POUR CHANGER LES CHOSES !

1

Améliorer les
conditions de
restauration

• Retour du repas à 1 € pour les étudiants, de
l’Université, des BTS, CPGE, Écoles, Instituts et de
l’UCO ;
• Installer un espace de restauration sur tous les
campus ;
• Ouvrir une véritable cafétéria à l’IAE avec un tarif
social ;
• Autoriser la vente à emporter des entrées et des
pâtisseries au Restau-U ;
• Organiser des distributions de colis alimentaires.

3

Une vie
étudiante
dynamisée

• Aménager des éco-campus avec des espaces à vélos
et des poubelles de tri ;
• Organiser des soirées étudiantes et des mises à
disposition de bus pour les trajets ;
• Installer des distributeurs de serviettes hygiéniques ;
•A
 méliorer la WIFI à l’Université, en Cité-U, dans
les lycées pour les BTS et CPGE ainsi que dans les
Écoles, Instituts et à l’UCO ;
• Améliorer les transports en commun avec des
bus plus réguliers et des horaires élargis pour les
étudiants de l’Université, des BTS, CPGE, Écoles,
Instituts et de l’UCO ;

Suis nous sur les réseaux

2

Faciliter l’accès
à la bourse et
au logement

• Instaurer un complément de bourse de 100€ / mois
pour les étudiants de l’Université, des BTS, CPGE,
Écoles, Instituts et de l’UCO ;
•
Créer une allocation d’autonomie pour ne plus
dépendre des revenus des parents.
• Augmenter le nombre de bailleurs sociaux qui
acceptent la garantie VISALE ;
• Construire 300 logements sur Saint-Denis dans les
meilleurs délais ;
• Construire des logements dans les bassins Ouest et
Est pour les étudiants de BTS, de CPGE, des Écoles,
Instituts et de l’UCO ;
• Etendre le quota de chambres pour étudiants
étrangers à ceux qui viennent par Campus France

ZOOM SUR L’OCÉAN INDIEN ET

SUR MAYOTTE

• Développer fortement les services de bourse, de
restauration et de logement à Mayotte ;
•
Rénover les bâtiments et créer des places de
parkings au CUFR de Mayotte ;
• Organiser un véritable accueil des étudiants de la
zone Océan-Indien ;
• Maintenir l’exonération systématique des frais
d’inscription des étudiants étrangers ;
• Instaurer des cours de soutien pour améliorer la
compréhension du français.

LE BILAN DES ÉLUS UNEF
L’augmentation du montant des
bourses entre 100 et 570 euros par
an à la rentrée ;

Le gel des loyers en Cité-U depuis
2020 ;

La mise en place d’une assistante
sociale sur le campus du Tampon ;

L’installation des distributeurs de
serviettes hygiéniques dans les hall de
résidence ;

La distribution de colis alimentaires
sur les campus ;

L’organisation de pots d’accueil en
Cité-U ;

Les 300€ d’économies sur les loyers
pour les étudiants du SUD ;
L’installation de nouvelles plaques de
cuisson à la cité Conseil Général ;

Le maintien des consultations
médicales à la médecine préventive ;
L’extension des horaires de l’épicerie
et du snack solidarité étudiante 974 ;
La distribution de Kit-Covid avec
des masques et du gel pour aider les
étudiants à se protéger ;

L’ouverture des salles de sieste sur les
campus Nord et Sud ;

L’organisation de concours photos
pour Halloween et la Saint-Valentin ;

L’organisation d’une soirée
d’intégration avec DJ SEBB et de
l’IUT by Night avec DJ Yaya ;

La réalisation d’une fresque aux
couleurs LGBT ;

La distribution d’un kit de bienvenue
et de viennoiseries lors de réunions
de pré rentrée ;

L’organisation d’une soirée cinéma
pour Halloween.

ILS NOUS SOUTIENNENT

OÙ, QUAND
& COMMENT
VOTER ?

CONNECTE TOI
SUR EVOTE

DU 6/12 À 11H AU
10/12 À 18H

MUNIS TOI DE
TON NUMÉRO INE

