Aides sociales
pour les jeunes
Proposées à l’ENS de Lyon et
au-delà

Les élu·es
étudiant·es

Aides financières et sociales

Violences sexistes et sexuelles

À L’ENS DE LYON
• Aide à l’achat de matériel informatique
pour les boursièr·es, prêt pour toustes les étudiant·es
et élèves, contacter les directions de département.
• Commissions du FSDIE, pour toute demande de soutien financier, dossier à déposer avant
fin janvier.
• Assistance sociale :
- Pour les élèves et les doctorant·es :
L’assistante sociale du personnel de l’ENS de Lyon,
tous les lundis et un vendredi par mois au service
médical du site Descartes :
secretariat.medical@ens-lyon.fr, 04 72 72 88 13
- pour les étudiant·es :
Service social du CROUS : 04 72 80 13 25

À L’ENS DE LYON
• Référent·es égalité de l’école
referentes.egalite@ens-lyon.fr
• Pour les questions féministes et queer en
particulier, les associations de l’Ecole :
- arcENSiel, arcensiel.bureau@ens-lyon.fr
- Les Salopettes, les.salopettes@yahoo.fr
Ces associations sont aussi présentes sur Facebook.
• Des infos, des conseils, du soutien pour les
procédures juridiques : elus.etudiants@ens-lyon.fr

À L’EXTÉRIEUR
Les étudiant·es peuvent bénéficier d’une aide dédiée aux difficultés de loyer en raison de la crise
sanitaire, selon plusieurs critères :
- La situation du foyer pendant la crise sanitaire : rupture ou diminution de ressources (perte
d’activité ou d’emploi, chômage partiel…).
- Le niveau de revenu du foyer doit être inférieur au plafond du Prêt locatif à usage social pour
un logement social, ou inférieur au plafond des aides
financières de l’Agence nationale de l’habitat pour un
logement privé.
L’aide concerne concerne les impayés du mois de
mars jusqu’au mois de décembre 2020, et peut
être demandée jusqu’à deux fois avant le 31 décembre
2020.
Plus d’informations sur la FAQ du Ministère de
l’enseignement supérieur :
https://www.etudiant.gouv.fr/fr/faq

À L’EXTÉRIEUR
• Numéro d’urgence 3919, écoute, informe
et oriente les femmes victimes de violences, et les
témoins de violences faites à des femmes, du lundi
au samedi de 9h à 19h.
• Filactions, prévention contre les violences
sexistes et sexuelles auprès des jeunes :
association@filactions.org, 04 78 30 63 50
• Info Droit Victimes, aide aux victimes et
accès au droit :
infodroitsvictimes@mas-asso.fr 04 78 60 00 13
• Le planning familial du Rhône, écoute,
informations, et consultations médicales :
www.planning-familial.org
2 rue Lakanal, Villeurbanne
contact@planningfamilial69.fr
04 78 89 50 61
• CLASCHES, informations sur les violences
sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur
et la recherche, sur le harcèlement sexuel notamment :
clasches.fr ou sur clasches@gmail.com

Santé psychologique et conditions de travail
À L’ENS DE LYON
• Service médical de l’ENS de Lyon
service.medical@ens-lyon.fr, 04 78 61 86 35
• Psychologue, Artur Filice De Barros,
consultations gratuites.
RDV sur : service.medical@ens-lyon.fr
• Les élu·es étudiant·es : Pour être orienté·e
et accompagné·e.
elus.etudiants@ens-lyon.fr
• Les représentant·es du CHSCT, pour signaler des situations de travail présentant des risques.
secretariat.chsct@ens-lyon.fr
À L’EXTÉRIEUR
• Nightline Université de Lyon, de 21h à
2h30 du matin, service d’écoute, de soutien et d’information pour les étudiant·es : 04 85 30 00 10
• Suicide Ecoute : 01 45 39 40 00
• Centre de prévention du suicide :
Hôpital le Vinatier, Bron, 04 37 91 51 20
• Drogues Info Service : 0 800 23 13 13
• Anorexie Boulimie Ecoute : de 16h à 18h,
psychologues le lundi, spécialistes des TCA le mardi,
médecins le jeudi et le vendredi.
Disponible au 0 810 037 037
• Collectif de Solidarité Étudiante
(CSE), cellules psychologiques avec psychologues et
thérapeutes bénevoles.
Plus d’information sur www.cselyon.org
• SOSHelp, for English speakers living in
France, 3pm to 11pm : 01 46 21 46 46

Santé

Aides alimentaires

À L’ENS DE LYON
• Service médical de l’ENS de Lyon
service.medical@ens-lyon.fr, 04 78 61 86 35
• Infirmières :
- Virginie de Charentenay
   Descartes, 04 37 37 61 37
- Sandrine Tonadre
  Monod, 04 72 72 85 76
• Informations en lien avec le covid sur le site
de l’ENS de Lyon :
http://www.ens-lyon.fr/actualite/campus/coronaviruscovid-19-aides-et-soutiens
• Correspondante Covid de l’ENS de Lyon :
suivi.covid19@ens-lyon.fr

À l’ENS DE LYON
• Restaurant de Descartes ouvert, vente à
emporter possible. Offre à 1€ pour les boursièr·es.

À L’ EXTÉRIEUR
• Urgences Saint-Joseph Saint-Luc
20 Quai Claude Bernard, 04 78 61 86 35
• Urgences Le Vinatier
Bron, 95 Boulevard Pinel, 04 37 91 54 54

À L’EXTÉRIEUR
• Autres Restaurant du Crous ouverts selon
les mêmes modalités : Les Quais, La Doua.
• Épiceries solidaires et distributions Agoraé
et Gaelis (voir leur page Facebook).
• La Maison des Etudiants de la Métropole de Lyon, distributions de colis alimentaires de
l’association EMF Lyon à récupérer au 90 rue de Marseille.
• Collectif de Solidarité Étudiante
(CSE), Aide alimentaire, sous forme de colis à récupérer.
Plus d’informations sur www.cselyon.org

