AIDES AUX ÉTUDIANTS
FINANCIÈRES
BOURSE SUR CRITÈRES SOCIAUX
L'attribution et le montant de ces bourses dépendent surtout de la situation et des revenus familiaux.
●
●
●

C'est quoi et c'est pour qui?
Simulateur de bourse
Où faire la demande

A l’Esä les étudiants bénéficiaires de la bourse sur critères sociaux bénéficient d’un tarif spécial concernant les
droits d’inscription soit 410€ au lieu de 650€.
Comme pour les autres étudiants dépendant de l’enseignement supérieur, ils bénéficient de l’exonération de la
CVEC et du repas à 1€ dans les restaurants universitaires du Crous.

texte de référence :
Circulaire Modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au
mérite et des aides à la mobilité internationale - année 2020-2021

AIDE AU MÉRITE:
Pour les étudiants boursiers ou bénéficiaire de l’aide annuelle et avoir obtenu la mention “très bien” à la dernière
session du baccalauréat ou l’avoir déjà reçue l’année précédente
Demande à effectuer avec la bourse sur critères sociaux si les critères précédents sont remplis.

AIDES SPÉCIFIQUES
AIDE D’URGENCE ANNUELLE
FNAUAC (Fonds National d'Aide d'Urgence Annuelle Culture)
Pour bénéficier de l’aide spécifique annuelle il est indispensable que vous répondiez aux conditions des
bourses sur critères sociaux.
Elle peut être accordée aux étudiants qui rencontrent des difficultés pérennes (situation particulières et critiques
comme la rupture familiale, l’indépendance avérée) mais qui ne peuvent bénéficier d'une bourse sur critères
sociaux en raison de la non-satisfaction d'au moins une des conditions imposées par la réglementation.
L'aide spécifique annuelle ne peut pas être cumulée avec une bourse sur critères sociaux. En revanche, elle est
cumulable avec une aide à la mobilité internationale, une aide ponctuelle et une aide au mérite.
Pour pouvoir obtenir cette aide, l'étudiant doit impérativement prendre rendez-vous avec l'assistante sociale du
CROUS.

Texte de référence :
Circulaire relative au Fonds national d'aide d'urgence annuelle Culture

AIDE D’URGENCE PONCTUELLE

Cette aide vise à ce que vous puissiez poursuivre vos études malgré une situation grave se présentant au cours
de l'année universitaire. Votre situation sera attestée par une évaluation sociale.
L'aide ponctuelle est cumulable avec une bourse sur critères sociaux, une aide annuelle, une aide à la mobilité
internationale, une aide au mérite.
Pour pouvoir obtenir cette aide, l'étudiant doit impérativement prendre rendez-vous avec l'assistante sociale du
CROUS.
(aide non basée sur les critères sociaux de la bourse d’études)

Coordonnées du service social :
Pour prendre rendez vous avec une assistante sociale : La prise de rendez-vous se fait se fait
uniquement par téléphone au 03 20 88 66 27 ou au 06 80 13 25 35 du Lundi au jeudi de 9h à 12h et de
13h à 17h et le vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h30 / Permanence aux services centraux du Crous
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h30 (16h le vendredi)

AIDE A LA MOBILITE INTERNATIONALE ET ERASMUS +
●

En savoir plus sur le site Etudiant.gouv

AUTRES AIDES POSSIBLES :
●

Sur le site etudiant.gouv.fr

DANS LES CCAS
Action sociale entre autres, aides alimentaires (croix rouge, restos du coeur…), sous forme de bons alimentaires à
retirer auprès de l’assistante sociale de votre CCAS
●

En savoir plus sur le CCAS de Dunkerque

●

En savoir plus sur le CCAS de Tourcoing

ET MAIRIES DES VILLES
Certaines villes peuvent attribuer des bourses communales auprès des étudiants dépendant de leurs communes
: vous renseigner auprès de votre mairie

PARCOURS DE RÉUSSITE
Bénéficiaires : étudiants de moins de 30 ans, habiter sur Dunkerque depuis au moins 2 ans
Plus d’informations auprès de la “Mission Jeunesse” 14 rue de la Maurienne 59140 Dunkerque
Tél : 03 28 26 29 60 Adresse mail : monparcoursdereussite@ville‐dunkerque.fr
●

En savoir plus sur le site de la ville de Dunkerque

LOGEMENT
GARANTIE VISALE
Vos parents ou vos proches ne peuvent pas se porter caution pour votre futur logement étudiant ? Ayez le réflexe
Visale, le garant 100% gratuit pour tous les étudiants majeurs !
La garantie Visale, un service proposé par Action Logement, offre aux étudiants de 18 à 30 ans, sans conditions
de ressources, une caution locative gratuite pour tout type de logement.
●

En savoir plus sur le site d'Action Logement

AVANCE LOCA-PASS, POUR LE DÉPÔT DE GARANTIE
Action Logement propose ce prêt à taux zéro pour avancer le dépôt de garantie (parfois appelée « caution »),
somme destinée à couvrir d'éventuels dommages causés dans le logement et demandée par le bailleur lors de la
signature du bail.

●

En savoir plus sur le site d'Action Logement

AIDES DE LA CAF (APL, ALS, ALF)
Pour vous aider à payer votre loyer et vos charges, vous pouvez bénéficier d'aides au logement (APL, ALS, ALF),
versées par la Caisse d'allocations familiales (Caf). Pour établir votre budget, faites une simulation de l'aide au
logement à laquelle vous pourriez avoir droit.
●

En savoir plus sur le site de la CAF

●

Simulateur CAF

SANTÉ
EXAMEN DE PRÉVENTION EN SANTÉ
CPAM
Vous pouvez contacter votre caisse primaire d’assurance maladie pour demander à bénéficier d’un
examen de prévention en santé. Il suffit d’être affilié à la sécurité sociale, qui est obligatoire, et de
présenter la carte vitale. C’est entièrement gratuit.
Si vous êtes assuré du régime général et si votre état de santé nécessite un suivi médical, vous pourrez
bénéficier d'une consultation chez votre médecin traitant, entièrement prise en charge par l'assurance
maladie.

AIDE PSYCHOLOGIQUE
BAPU (Bureaux d'aide psychologique universitaires)
Les BAPU (Bureaux d'aide psychologique universitaires) sont des centres de consultation ouverts à tous les
étudiants qui souhaitent une aide psychologique. Leurs équipes sont composées de psychothérapeutes
(psychiatres et psychologues), d'assistants sociaux et d'un service administratif. Localement, d'autres
professionnels peuvent également proposer leur aide dans le cadre du BAPU. Ces consultations sont
prises en charge à 100% par la Sécurité sociale et les mutuelles. Il n'y a pas d'avance de frais pour les
étudiants qui sollicitent cette aide.
BAPU Lille : 153 bd de la Liberté 59000 Lille - Tél : 03 20 54 85 26 b
- apulille@gmail.com
●

En savoir plus sur le site de la BAPU

l’association Nightline – une permanence d’écoute nocturne gratuite gérée par des étudiants,
destinée aux étudiants
> https://www.nightline.fr/lille
ouverte aux étudiants de Dunkerque

CELLULES D'ÉCOUTE :
●

En savoir plus sur le site Etudiant.gouv

ESPACE SANTÉ JEUNES - DU LITTORAL
Pour les 12-25ans.
Prévention, Ecoute psychologique, rencontre collective ou individuelle avec la psychologue. Secteur
Dunkerque
03 28 27 97 34

RESTAURATION
ACCÈS AU RESTAURANT UNIVERSITAIRE
Le tarif étudiant d’un repas est de 3.25 € (tarif 2015-2016). Il est fixé chaque année au niveau National par le
Ministère du Budget.
Le paiement des services au sein des restaurants et cafétérias universitaires du CROUS de Lille NPDC s’effectue
par le biais du système de paiement IZLY.
Rapide : avec le paiement sans contact, le passage en caisse est plus rapide,
Simple : le compte se recharge sur Internet, avec un smartphone
Sécurisé : l’argent est sur un compte en ligne, et il reste disponible en cas de perte de la carte.
Pour activer votre compte : envoyez une copie de votre certificat de scolarité en cours de validité à
assistance-izly@crous-lille.fr
●

Recharger votre compte Izly

●
●

Adresses et menus des restaurants universitaires
En savoir plus sur le site de Crous Lille NPDC

AIDE DE 100 REPAS GRATUITS
L’aide est actuellement en attente de renouvellement pour 2021/2022
Le conseil régional des Hauts-de-France, en partenariat avec le Crous, a mis en place une aide à la restauration
: 100 repas gratuits en restos’U par année universitaire et par personne sont offerts aux étudiants boursiers des
échelons les plus élevés (4, 5, 6, 7) et agés de moins de 35 ans (limite d’âge non applicable aux étudiants en
situation de handicap)
Si vous êtes dans cette situation, vous devez envoyer à l’adresse assistance-izly@crous-lille.fr , votre notification
définitive, pour faire créditer les 100 repas sur votre compte Izly :
●

En savoir plus sur le site de Crous Lille NPDC

