
Bouge Ton CROUS
avec Tes associations étudiantes

Développer les actions du crous

Avoir un service de restauration efficace
Installer des bornes de rechargement IZLY.

Permettre l’accès à un service de restauration continu 
sur tous les campus et maintenir le ticket RU à tarif 
social (3€25) et réviser la tarification en cafétéria.

Donner plus de visibilité aux allergènes .

Encourager l’autonomie et la mobilité des étudiants 
Développer le bed & CROUS sur tous les territoires.

Assurer l’accueil des étudiants internationaux, sur une 
période longue ou courte (stages …).

Démocratiser l’aide à la mobilité master et développer 
l’aide à la mobilité internationale en travaillant avec les 
universités.

Garantir des conditions de vie décentes pour tous 
Soutenir et accompagner les étudiants en garantissant 
une enveloppe budgétaire suffisante afin d’assurer une 
aide sociale équitable pour tous.

Rétablir les aides en cash afin de répondre aux 
situations sociales urgentes.

Étendre les bourses l'été pour les étudiants-hospitalier.

Promouvoir le bien-être physique et psychologique

Améliorer le système de bourses actuel

Favoriser le lien CROUS-CSU et améliorer les actions 
de prévention.

Assurer la mise en place d’actions contre les discrimina-
tions et le harcèlement, sur campus et dans les 
résidences universitaires.

Faire rayonner la culture 
Accorder davantage de moyens pour le financement 
des initiatives étudiantes.

Faire connaître le service à tous les étudiants, sur tous 
les territoires. 

Simplifier le dossier demande de subvention auprès du 
Culture-Actions. 

Le réseau des associations

Innover pour une meilleure justice sociale

Etre vigilant à l’accès aux services proposés pour tous les 
étudiants, particulièrement pour les formations sanitaires et 
sociales.

Transférer la gestion des bourses des FSS de la région 
Bretagne au CROUS. 

Assurer le bon fléchage des fonds récoltés par la CVEC
Suivre avec attention la répartition des fonds de la CVEC 

Travailler avec les élus étudiants des 4 Universités 
Bretonnes ainsi qu’avec les élus CROUS de toute la France. 

Repenser les aides sociales, principalement des classes 
populaires et moyennes ayant besoin de soutien financier 
pour leur réussite dans l’enseignement supérieur. 

Supprimer l’effet de seuil créé par les échelons de bourses. 

Créer une aide au logement calculée selon le bassin de vie 
de l’étudiant. 

Développer les services de résidence universitaire 
Installer la fibre optique dans les résidences du CROUS 
Bretagne afin de favoriser l’accès au savoir et aux loisirs. 

Renforcer la qualité des services proposés en résidences 
universitaires sur tous les territoirs (salles communes, 
laverie, espaces de co-working…).

Agir pour le Développement Durable, en favorisant le 
circuit court, en installant des poubelles de tri dans toutes 
les infrastructures, en supprimant l’usage du couvert en 
plastique et favorisant l’économie sociale et solidaire par 
l’inclusion du CROUS dans le projet AGORAé.

Adapter l’offre de restauration à l’ensemble des régimes 
alimentaires, en cafétéria comme en Restaurant Universi-
taire.

Militer pour le conventionnement des CHU ou de lieux de 
restauration pour les étudiants en Formations de Santé et 
Sanitaires et Sociales afin d’assurer une restauration à tarif 
social.
. 

Rendre accessible les services de la CVEC et favoriser 
la réussite de tous

Avoir un service de restauration accessible à tous, et 
durable  

Coordination associative
Travailler en coordination à l’échelle régionale.

Travailler avec les 70 élus étudiants associatifs des autres CROUS de France. 

Travailler avec les Conseils de Vie en Résidence (CVR) de Bretagne.

Cadrer les CVR et mettre en place un CAVR (Conseil Académique

de Vie en Résidence).


