Le 22
novembre
JE VOTE
Bouge ton CROUS
avec Intercampus, Campus 3 et tes assos !
La liste Bouge Ton CROUS,
c'est quoi?
La baisse des frais d'inscription à l'université (fin du RSSE),
La promesse du Ministère pour un versement des bourses le 5 de chaque mois,
L'assistance sociale du CROUS pour l'AGORAé,
Le maintien des horaires d'ouverture des restaurants universitaires et des cafétérias,
La carte étudiante multi-services,
Un frein à l'augmentation des prix du loyer des logements CROUS,
Le maintien de la gratuité des parkings dans les résidences CROUS,
Le maintien de la possibilité de payer en espèces pour la restauration,
Le maintien du repas à 3,25€ au restaurant universitaire
La non-expulsion des résidences CROUS pendant la trêve hivernale,
L'abaissement du plafond minimum de rechargement de la carte IZLY à 10€,
Le menu végétarien,
Le dispositif VISALE,
Création de 2 nouveaux échelons : échelon 0bis et échelon 7.

La liste Bouge ton CROUS,
c'est qui ?
Une liste d'élus hétérogène issue de l'ensemble des associations étudiantes du
territoire Champardennais
Première organisation étudiante de Champagne-Ardenne,
Seule liste à avoir un taux de présence de 100% dans tous les différents conseils du
CROUS et de l'Université,
Des étudiants investis et engagés pour défendre les étudiants, améliorer leurs
conditions de vie, et d'études.
Des élus présents, disponibles, et à l'écoute !

Bouge ton CROUS
avec Intercampus, Campus 3 et tes assos !
Voter Bouge ton CROUS pour des
logements étudiants accessibles et dynamiques
Rendre accessible les logements T3 aux étudiants parents
et revoir à la baisse le prix du loyer afin de les aider à concilier
enfants et études,
Rénover en permanence les logements dans les résidences
étudiantes,
Profiter pleinement sur Reims du plan national de construction de
60 000 logements étudiants en France
Faciliter la procédure de demande de logement pour les filières de
santé,
Multiplier les logements pour les séjours courts (stages,
mobilité internationale,...)
Maintenir le dispositif VISALE (dispositif de caution location 100%
gratuit).

Voter Bouge ton CROUS pour une restauration
saine et respectueuse de l'environnement

Maintenir le prix du ticket RU à 3,25€
Maintenir la possibilité de payer son repas en espèces ou avec
sa carte IZLY,
Mettre en place des bornes de rechargement pour sa carte
IZLY,
Installer des bornes qui permettent de recycler ses bouteilles
en plastique contre des avantages sur sa carte IZLY,
Privilégier les circuits courts et l'agriculture biologique,
Limiter au maximum l'utilisation du plastique au sein du
CROUS dans une démarche de développement durable
Implanter des cafétérias et des foodtrucks d'alimentation
équilibrée dans les endroits où les lieux de restauration sont
insuffisants.

L'AGORAé,
mon épicerie sociale,
mon espace
de solidarité et de vie
Développer les épiceries
sociales étudiantes
AGORAé au sein même
des résidences étudiantes
du CROUS.
Construction d'une
AGORAé dans la résidence
Teilhard de Chardin

Retrouvez tout
notre
programme sur
notre page
Facebook
Fédération
INTERCampus !

Voter Bouge Ton CROUS,
c'est favoriser les actions sociales et de santé

Rendre accessible les soins médicaux aux étudiants en mettant en place des permanences
de professionnels de santé gratuites dans les résidences (médecin généraliste, ophtalmo, gynécologue,...)
Mettre en place des actions de dépistage ponctuelles dans les résidences,
Mettre en place une mutuelle solidaire sur critères sociaux.

Bouge ton CROUS
avec Intercampus, Campus 3 et tes assos !
Voter Bouge ton CROUS
pour un système de bourses amélioré
Un versement des bourses le 5 de chaque mois,
Un guichet unique pour toutes les aides
destinées aux étudiants,
Rendre les bourses accessibles aux étudiants
en soins infirmiers et des beaux arts,
Augmenter le montant des bourses afin de
palier à la précarité étudiante,
Promouvoir les aides spécifiques,
Mettre en place un système de bourses : AGI
(Aide Globale d'Indépendance)
- calculé en fonction des revenus du foyer,
- suppression du système de paliers, calcul
de manière linéaire,
- une bourse universelle pour tous les étudiants,
- une bourse dépendante du bassin de vie.

Voter Bouge ton CROUS,
c'est choisir l'international
Traduction du site du CROUS en plusieurs
langues,
Promouvoir l'aide à la mobilité pour toutes les
formations,
Mettre en place un réseau étudiant international
afin d'accompagner les étudiants qui arrivent ou
partent de l'académie de Reims,
Création d'un pôle étudiant avec un guichet
unique afin de faciliter les démarches (transport,
logement,...)
Améliorer la plateforme Campus France,

Etre force de proposition au conseil d'administration du CROUS est le mot
d'ordre des élus Bouge ton CROUS.
Nous avons comme objectif de défendre les étudiants, de leur apporter les
meilleures conditions possibles et de leur faire vivre les plus belles années
de leur vie !
La vie étudiante : certains en parlent, nous la faisons !

Voter Bouge ton CROUS,
c'est promouvoir le sport et la culture

Fléchage
CVEC-C
Les Elus Bouge ton CROUS s'assureront que les
fonds seront bien utilisés pour la vie étudiante.
Promouvoir le Culture-ActionS et les initiatives
étudiantes,
Mettre en place un Pass-Culture offrant des
réductions aux étudiants,
Instaurer des crèches gratuites dans les
résidences universitaires pour les étudiants
parents,
Installer un Velib CROUS,
Promouvoir l'animation de la vie étudiante en
résidences CROUS
Mettre en place des lieux de reprographie
à disposition dans chaque résidence CROUS
fonctionnant par carte IZLY.

Voter Bouge ton CROUS, c'est
développer les emplois étudiants
Développer les offres d'emplois sur
www.Jobaviz.fr,
Promouvoir l'emploi des étudiants au sein
du CROUS, par les étudiants, pour les
étudiants !
Mettre en place un partenariat avec les
différentes plateformes d'emplois,
Garantir une aide à la recherche du premier
emploi,
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