Le service social du CROUS

Résultat de recherche d'images pour "logo crous versailles"
Le service social écoute, informe, conseille, oriente et accompagne les étudiant•e•s et ce, dans le respect
du secret professionnel.
Il les aide à surmonter des difficultés d'ordre personnel, familial ou social.
Il instruit notamment les demandes d'aides financières dans le cadre de l'Aide Spécifique Allocation Annuelle
(ASAA) et de l'Aide Spécifique Allocation Ponctuelle (ASAP), ainsi que les demandes d'aides sociales relevant du
Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Étudiantes (FSDIE).

Horaires d'ouverture : 9h15 à 12h30 et de 14h à 16h45
Fermé au public le jeudi

Les assistantes sociales recoivent sans RDVtous les matins de 9h15 à 12h30.

Pour toute demande, nous vous invitons à vousprésenter au secrétariat muni•e de votre carte d'étudiant•e
qui doit obligatoirement comporter l'encart situé en haut à gauche du document de scolarité ou certificat de
scolarité pour les étudiant•e•s hors l'université Paris Nanterre.

Dispositif Visale (ex Clé - Caution Locative Étudiante du Crous)

VISALE d'Action Logement simplifie la recherche des logements des étudiants en jouant le rôle de garant
auprès des futurs propriétaires.
La garantie VISALE s’adresse à tous les étudiants sans conditions de ressources et pour tout type de
logement simplifiant toutes les modalités de la gestion locative du bien. Pour que le logement puisse
bénéficier de cette garantie, le montant du loyer ne doit pas dépasser le seuil de 1300 euros (ce seuil est
porté à 1500 euros pour un logement situé à Paris).
Attention, une des formalités administratives indispensables à la rentrée est la souscription à une assurance
habitation pouvant s'effectuer via à un devis en ligne pour une simulation.
Bon à savoir, depuis 2019, VISALE assure désormais les dégradations locatives imputables au locataire pour
les logements relevant du parc locatif privé. Quelques jours avant le déménagement, les jeunes locataires
étudiants peuvent souscrire à tout contrat lié au logement (eau, électricité, promo box internet..).
En savoir plus
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Localisation
Université Paris Nanterre
200 avenue de la République
92001 Nanterre Cedex
Secrétaire : Véronique ROGER
Bâtiment Clémence Ramnoux (bâtiment E)
RDC - Salle E19
Tel: 01 40 97 71 01

Liens Utiles :
http://www.etudiant.gouv.fr/
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/
http://www.crous-versailles.fr/

Renseignements pratiques
Bâtiment Clémence Ramnoux (Ex bâtiment E) - RdC - Salle E.14
Plan du campus
Horaires d'ouverture
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
9h30- 12h, 13h30 - 16h30
Mardi : 9h30- 12h
01.40.97.75.34
suio@liste.parisnanterre.fr
suio.parisnanterre.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
@SuioUPNanterre
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@CordeesParisNanterre

Autres services rattachés au SCUIO-IP
Handicaps & Accessibilités
BAIP (Bureau d'aide à l'insertion professionnelle)
PÉPITE PON
OVE (Observatoire de la vie étudiante)
Etudiants étrangers : renouvellement du titre de séjour
CROUS (service social)

https://suio.parisnanterre.fr/navigation/le-suio/le-service-social-du-crous-376018.kjsp?RH=agen_scuio
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