ETUDIANTS CHATEAUROUX
Ne restez pas seul-e
face à cette situation !

Qui peut m’aider ?
•
•
•

L’assistante sociale en charge de votre secteur d’études,
o Pour les étudiants en BTS : secretariat.service-social@crous-orleans-tours.fr
o Pour autres les étudiants : aidesocialeconfinement@univ-orleans.fr
Le (CCAS) Centre communal d’action sociale de Châteauroux, 1 rue de la manufacture Royale 02 54 34 46 21
La (CAS) Circonscription d’Action sociale de Châteauroux, 33 rue de la Gare, 02 54 27 73 05

Achat de produits de base ?
•
•

•

Solliciter les aides de la région via votre établissement
Vous inscrire auprès
o D’une association caritative (voir liste ci-après)
o De l’épicerie sociale Domifasol, 39 avenue François Mitterrand, 06 95 95 29 27
(achat de produits alimentaires et d’hygiène entre 10 et 30 % de leur prix magasin)
Solliciter :
o La commission des aides du CCAS de Châteauroux
o Le Fonds d’aide aux jeunes via une Assistante sociale de la CAS

Paiement du loyer et des charges ?
Solliciter une aide :
•

Du Fonds de solidarité logement via une assistante sociale de la CAS ou celle en charge de votre secteur d’études
(Université ou CROUS)

•

Auprès des associations caritatives locales

Grande fatigue, perte de sens, isolement, mal-être, … ?
•
•
•
•

La maison des adolescents (de 10 à 25 ans) 02 54 22 56 64, pour obtenir un rendez-vous avec un écoutant
SOS écoute Châteauroux 02 54 35 00 36, tous les soirs de 18h à 22h et le samedi de 18h à 1h
Fil santé jeunes 0800 235 236, tous les jours de 9h à 23h, numéro gratuit
Croix Rouge Ecoute 0 800 858 858, numéro gratuit, du lundi au vendredi de 10 heures à 22 heures et le
week-end de 12 heures à 18 heures.
Certaines grandes surfaces mettent en place des offres spécifiques étudiants :
panier à 2 €, bons d’achat, n’hésitez pas à vous renseigner.

Les aides mises en place par l'Etat
•
•
•
•
•
•

Deux repas par jour au Crous à 1 € pour les étudiants boursiers et sur décision du CROUS pour les autres étudiants
Le chèque psy
La demande de révision du droit à bourse
L'aide d'urgence du Crous
Le numéro de téléphone national dédié aux aides 0 806 000 278
20 000 postes de tuteurs et 1 600 emplois de référents étudiants en résidence universitaire

Pour plus d’information : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14614

Liste des associations de Châteauroux
SECOURS CATHOLIQUE
4 Avenue d’Argenton
 06 02 08 65 66
RESTOS DU CŒUR
9 boulevard d’Anvaux
 02 54 27 39 26
RESTOS DU CŒUR BEAULIEU
Salle Madeleine Sologne
6-8 rue max Hymans
 02 54 22 50 56
RESTOS DU CŒUR DE VAUGIRARD
158 rue de Vaugirard
 02 54 07 85 34
SAINT JEAN – RESTOS BEBES
Salle Chateaubriand
Rue Chateaubriand
 06 69 08 38 18
SECOURS POPULAIRE
115/117 avenue des Marins
 02 54 27 92 16
CROIX-ROUGE
82 boulevard Georges Sand
 02 54 22 12 09

