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Agir pour le réseau des œuvres, durable et 
accessible, vecteur d’émancipation

Notre société évolue et sa jeunesse avec elle, les CROUS se doivent de suivre ces évolutions et de se 
responsabiliser pour accompagner au mieux tou.te.s les étudiant.e.s. Nous souhaitons mettre un point 
d’orgue à nous engager pour une société plus inclusive, permettant à l‘ensemble des étudiant.e.s de 
se sentir écouté.e.s et respecté.e.s durant leur passage par l’enseignement supérieur pour que celui-ci 
reste vecteur d’émancipation.  

Par ailleurs, les enjeux environnementaux actuels doivent devenir au plus vite une priorité des CROUS. 
En tant qu’élu.e.s représentant une jeunesse consciente des problèmes à venir, nous souhaitons intégrer 
une véritable dynamique de durabilité, par des projets mais également en repensant la façon de créer, 
de consommer et en devenant plus responsable.

Mot de l’équipe candidate 

L’ÉQUIPE CANDIDATE

Des questions ? 
Contactez-nous à cnous@fage.org

Ceci n’est pas un bulletin de vote



Garantir un service public pour 
toutes et tous33 44 Redynamiser le réseau, vecteur 

d’émancipation

Développer un maillage territorial pour assurer 
le service public des CROUS sur tout le 
territoire notamment près des établissements 
d’enseignement supérieur dits délocalisés.

Inclure les formations sanitaires et sociales 
dans le système des bourses versées par les 
CROUS et non plus par les Régions. Garantir 
l’accès aux bourses et aux services du réseau 
aux doctorant.e.s.

Donner accès aux services aux étudiant.e.s 
vivant dans les DROM COM par des 
conventionnements avec les dispositifs locaux 
et en mettant en service de nouvelles structures 
du CROUS.

Investir la CVE-C dans la construction de tiers-
lieux, espace de rencontres et d’échanges 
pour la lutte contre l’isolement. Rendre plus 
accessible la subvention du Culture Action aux 
projets étudiants et aux associations par un 
cadrage national. 

Assurer un bien-être complet des étudiant.e.s 
en donnant accès à la pratique sportive, à la 
médecine préventive ainsi qu’à la culture sur 
tous les sites d’enseignement et de vie et plus 
particulièrement au sein des résidences.

Permettre aux étudiant.e.s d’acquérir des 
compétences en valorisant les jobs étudiants 
exercés en parallèle des études ainsi qu’en 
augmentant le nombre de Volontaires en Service 
Civique dans les services des CROUS.

Assurer un financement à la hauteur 
des besoins des étudiant.e.s55
Pérenniser et assurer financièrement le réseau 
des œuvres, tant sur le plan financier qu’humain 
en déployant des moyens supplémentaires de 
fonctionnement. Un meilleur financement pour 
enfin remplir les missions des CROUS.

Retrouvez l’intégralité de nos
propositions sur www.fage.org

Garantir un accès aux services proposés par 
le réseau des oeuvres pour les étudiant.e.s 
extracommunautaires et rendre accessible ces 
services par des communications adaptées.

Réinvestir le réseau des oeuvres : 
un acteur de démocratisation de 
l’ESR

NOS PROPOSITIONS
11 22 Agir pour une modernisation du 

réseau

Garantir un accompagnement social à tou.te.s, 
une restauration qui répond aux besoins de 
chacun.e, un logement digne et une réforme des 
bourses pour un meilleur accès aux aides.

Assurer le gel du ticket RU à 3,30€. Être un 
interlocuteur permanent, par le développement 
des lignes d’écoute, de la communication sur 
les aides spécifiques et le réseau wifi dans les 
résidences.

Assurer la place des étudiant.e.s au coeur du 
réseau des oeuvres en développant le lien 
entre les usagers et le service par la création 
d’un budget participatif et la dynamisation des 
élections étudiantes. 

Réviser la gouvernance du réseau en 
développant la place du VPE et des élu.e.s 
étudiant.e.s par la formation de ces dernier.e.s 
et la mise en lien avec les autres organes de 
représentation étudiante. Réformer les conseils 
de vie en résidence.

Rendre accessible le réseau par une refonte 
du site internet des CROUS et en intégrant 
les demandes de toutes les aides sociales 
disponibles sur le Dossier Social Etudiant 
comme guichet unique.

Lutter contre les discriminations au sein du 
réseau des oeuvres par la création de groupes 
de travail, l’accessibilité aux établissements 
et l’installation de distributeurs de protections 
menstruelles à disposition de tou.te.s.


