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Aides numériques accordées
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Dispositifs d’urgences 2020-2021
DISPOSITIF AIDES NUMERIQUES

Bilan 6/04/21

Depuis Sept 2020

Nombre de demandes d’étudiants dans le formulaire
Nombre d’étudiants dont les aides ont été validées

970
596

-

Demandes incomplètes

31

-

Aide refusée (pas de précarité avérée)

95

-

Non poursuite de la demande après un contact AS

206

Nombre total d’aides financières « achat d’un ordinateur »

556

-

Aide Ticket service 100€

29

-

Aide Ticket service 200 €

90

-

Aide Ticket service 300 €

179

-

Aide Ticket service 400 €

258

Nombre d’aides financières à la réparation d’un ordinateur
Nombre Prêt Flybox 4G + abonnement (31 aout 2021)

9
86

Montant Total Tickets Service « Achat d’un ordinateur »
Montant total « réparation d’un ordinateur »
Montant total « Flybox + connexion 4G »

MONTANT TOTAL Aides Numériques 06/04/2021
SOUTIEN Conseil Départemental
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Dispositifs d’urgences 2020-2021
DISPOSITIF AIDES ALIMENTAIRES Depuis nov. 2020

Bilan 06/04/2021

Nombre de demandes complétées
Nbe d’aides alimentaires validées
Nbe d’étudiants aidés
Aides alimentaires a été refusées
Etudiants renvoyés vers le CROUS
Etudiants ayant abandonné leur demande

1361
970
542
128
3

Montant total Tickets Service « Aides alimentaires »

135 800 €
174 750 €

SOUTIEN Conseil Régional è Août 21
SOUTIEN restaurants Le Bon Laboureur / Les Closeaux 600 repas offerts
SOUTIEN CROUS Orléans Tours Repas Resto U à 1 €

SUBVENTIONS Univ Tours aux dispositifs « aide alimentaire » partenaires
Subvention Le P’tit Kadi / dispositif d’épicerie solidaire itinérante
5 000 €
Convention Croix Rouge 37 / Banque Alimentaire de Touraine (ouvert à tous les étudiants,
produits vendus à 10 % de la valeur, plusieurs campus par semaine)

Subvention Asso étudiante « Les Halles de Rabelais » / paniers alim. 150

11 700 €

bénéficiaires par mois - Soutien à la professionnalisation, subv. dédiée au recrutement d’un
salarié pour 6 mois
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Dispositifs d’urgences 2020-2021
Bilan 06/04

DISPOSITIF SOUTIEN MOBILITES EMPECHEES
(remboursements difficultés COVID)
Nombre d’étudiants aidés

161
MONTANT TOTAL AIDES MOBILITE ACCORDEES

132 985 €

Budget

DISPOSITIF URGENCE ISOLEMENT
« Ca s’anime au campus »
Poste de coordinateur

8 000 €

Etudiants tuteurs

6 000 €

Matériels, équipements

6 000 €
MONTANT TOTAL « Ca s’anime au campus »

20 000€

SOUTIEN Tours Métropole

8 000 €

Dispositifs d’urgence aux étudiants

univ-tours.fr

|

22 avril 2021

|

5

Dispositifs d’urgences depuis Mars 2020
RAPPEL 1è confinement (crédits utilisés de mi-mars à fin juillet)

DEPENSES

Aides alimentaires

115 516 €
28 493 €

Contrats de travail (hotline exam à distance / perm. retrait aides)

RECETTES

Subvention CROUS « aides alimentaires »

43 000 €

Utilisation crédits CVEC université (balance dépenses-recettes)

101 009 €

2è confinement – Bilan crédits en date du 21/01/2021

DEPENSES

Aides d’urgence alimentaires
Subvention Région (174 750 € / dépenses actuelles aides alim : 135 800€)
Aides d’urgences numériques
Subvention Conseil Départemental
Remboursement frais mobilités

135 800 €

Ca s’anime au Campus

RECETTES

135 800 €
189 657 €
20 000 €
132 985 €
20 000 €

Subvention Tours Métropole

8 000 €

Utilisation crédits CVEC université (balance dépenses-recettes)

316 642 €

Soutien université « P’tit Kadi » & « Halles de Rabelais »

16 700 €

MONTANT TOTAL utilis. crédits CVEC (depuis mars 2020)

432 351€

Dispositifs d’urgence aux étudiants

univ-tours.fr

|

22 avril 2021

|

6

Pratiques sportives pour les étudiants
« vulnérables »
Ø Offrir une opportunité de faire du sport « loisir » aux étudiant.e.s qui en ont
besoin parmi les plus « fragiles » (en situation de handicap, précarité
numérique, internationaux, etc.)
Ø 24 offres à ce jour (boxe, escalade, badminton, cardiobike, etc.) soit 240
étudiant.e.s par semaine
Ø Sur inscription, traçabilité
Ø 760 étudiant.e.s en ont profité du 01/02 au 16/04
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« Ca s’anime au campus »
Un dispositif de permanences d’accueil pour les
étudiant.e.s isolé.e.s
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« Ca s’anime au campus »
Action
Ø Ouverture de permanences d’accueil pour des étudiants isolés à
destination des étudiants de l’université de Tours.
Ø Lieux où des groupes de moins de 10 étudiants (9 maximum) peuvent se
retrouver sur des temps de rencontres et de sociabilité.

Objectifs
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Rompre l’isolement
Permettre de recréer du lien social avec des pairs
Favoriser les solidarités
Favoriser l’information sur les moyens de lutte contre la précarité
Permettre aux associations étudiantes de redémarrer une activité collective

Dispositifs d’urgence d’aide aux
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« Ca s’anime au campus »
Organisation
Ø Plusieurs lieux (1 salle réservée) accueillent sur des créneaux de 2h en
semaine et le weekend.
Ø Inscription web préalable des étudiants qui souhaitent participer (pas de
critères sociaux).
Ø Un protocole sanitaire validé par le SSU de l’université de Tours (masques,
distances, aération régulière, désinfection matériels et mobiliers).
Ø Pour chaque permanence, 2 à 3 étudiants bénévoles d’associations
étudiantes mobilisés pour assurer l’accueil et l’animation du lieu tout au long
du dispositif.

Dispositifs d’urgence d’aide aux
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« Ca s’anime au campus »
Organisation
Ø 8 étudiants tuteurs, formés par des psychologues à l’accueil de personnes
fragilisées veillent :
Ø au respect des gestes barrières,
Ø à l’organisation générale de la permanence,
Ø et à la diffusion sur les campus.
Ø 1 coordinateur à temps plein (embauché le 8 février par l’université) met en
œuvre l’ensemble de l’action, anime le réseau d’étudiants associatifs et
encadre les étudiants-tuteurs.
Ø 5 étudiants accueillis par créneau.
Ø Des malles de jeux désinfectés, flyers, point info, mobilier convivial.
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« Ca s’anime au campus »
Activités
Ø
Ø
Ø
Ø

Jeux de société, jeux d’extérieurs
Ecoute de musique, discutions,…
Balades en extérieur (découverte de la vile…)
Relais d’informations sur les dispositifs d’aides à destination des étudiants

En cours de réflexion, des propositions des associations étudiantes
engagées :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Art créatif (dessins, mandalas,…)
Jeux de rôles/Loup-Garou
Quizz/Time’s Up
Tournoi de Molkky
« Clean Walking »

Dispositifs d’urgence d’aide aux
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« Ca s’anime au campus »
Lieux sur les campus universitaires

Ø Site Grandmont (Maison Des
Étudiants)

Ø Site Portalis/Deux Lions
(Cafétéria)
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« Ca s’anime au campus »
Lieux sur les campus universitaires

Ø Site Tonnelé
(2 salles)

Ø Site CESR (salle
polyvalente)
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« Ca s’anime au campus »
Lieux extérieurs à l’université

Ø Bureau Information
Jeunesse (avenue
Grammont)

Ø « Le bon endroit »,
APAJH (proche avenue
de la tranchée)
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« Ca s’anime au campus »
Lieux extérieurs à l’université

Ø Hall du Théâtre Olympia
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« Ca s’anime au campus »
Planning actuel
HORAIRES

MARDI

MATIN
(10h/12h)

Tonnellé

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Maison des
Etudiants

MDE

APRÈSMIDI
(14h/16h)

Théâtre
Olympia

Mardi
DÉBUT
Ø Matin : Tonnellé
« Le bon
DE
Ø AM : Théâtre Olympiaendroit »
SOIRÉE
APAJH
(17h/19h)
Dispositifs d’urgence d’aide aux
étudiants isolés

Cafétéria
des 2Lions/
Portalis

CESR

Bureau
Information
Jeunesse

Maison des
Etudiants

« Le bon
endroit »
APAJH
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« Ca s’anime au campus »
Bilan de participation : des « verbatims »
Qu’est ce qui motive les
étudiants à s’inscrire ?
« J’avais envie de rencontrer d’autres
étudiants et de sortir un peu de mon
logement étudiant. »
« Je me sentais seule et je ne voyais plus
personne en dehors de l’université. »
« Comme je suis nouveaux sur Tours et
que je n’ai pas d’ami.e.s, je me suis inscrit
pour en avoir et échanger d’air. »

En quelques mots, comment
décrivent-ils le moment passé
sur ces permanences?
« C’est fantastique de se retrouver entre
étudiants. »
« Superbe, drôles, déstressants. »
« C’était très sympa ! L’ambiance était
détendue grâce aux animateurs, je me suis
sentie à l’aise rapidement. J’ai vraiment
passé un bon moment. »
« Agréable, nouvelles rencontres. »
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« Ca s’anime au campus »
Bilan de participation : chiffres clefs
Depuis le 1er Mars 2021 :
• Nombre d’associations étudiantes engagées : 19
• Nombre d’étudiants associatifs volontaires : 66
• Nombre de participations aux permanences : 206
• Nombre d’étudiants accueillis : 130 (dont 37 à plusieurs reprises)
• Sondage de satisfaction mené en avril auprès des participants (dont nous avions
conservé les contacts)

• « Ces permanences répondent-elles à vos « envies / besoins » ? »
• « tout à fait » > 2/3 des répondants
• « plus ou moins » < 1/3 des répondants
• aucun n’a estimé que ça n’y répondait pas
Dispositifs d’urgence d’aide aux
étudiants isolés
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« Ca s’anime au campus »
Bilan de participation : nos observations
§ De nombreuses personnes
reviennent après s’être inscrits
une première fois (souvent
plusieurs fois) ; des habitudes se
créent chez certains…
§ Des permanences où du lien se
crée « on a même pas joué aux
jeux, on a juste discuté et rigolé
pendant deux heures ! »
§ Des étudiants qui rentrent
ensemble chez eux après la
permanence et gardent contact…

Dispositifs d’urgence d’aide aux
étudiants isolés

§ Des dynamiques associatives
et inter-associatives se
recréent : « on se retrouve, on
discute, on monte des petits
projets »
§ Des étudiants accueillis qui
soulèvent certaines
problématiques : envie de faire
du sport, besoins d’orientation...
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« Ca s’anime au campus »
Les associations étudiantes engagées
Ø Association des Carabins de Tours
(ACT)
Ø Association des Doctorants de Tours
(ADOCT)
Ø Association des Doctorants du CESR
(ADCESR)
Ø Association Des Etudiants en Patrimoine
(ADEEP)
Ø Association Guinéenne des Etudiants de
Tours (AGET)
Ø Association Littéraire des Etudiants
modernes et classiques de Tours
(ALECMECT)
Ø Animafac
Ø Association Tourangelle des Juristes
Linguistes (ATJL)

Dispositifs d’urgence d’aide aux
étudiants isolés

Ø Bureau des étudiants Polytech Tours
(BDE Polytech)
Ø ElaNaveVa
Ø Ingénieur Sans Frontières Tours (ISF
Tours)
Ø Lafi Bala
Ø L'amphi des psys
Ø Les Halles de Rabelais
Ø Med et sports
Ø Radio Campus Tours (RCT)
Ø SCHWA (association des sciences du
langage)
Ø Société des Historiens de l'Art de Tours
(SHAT)
Ø Elus Asso 2 Lions (EA2L)
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« Ca s’anime au campus »
Visuels déclinés sous plusieurs formats

Dispositifs d’urgence d’aide aux
étudiants isolés
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« Ca s’anime au campus »
Communication
Ø « Ça s’anime au campus ! » - sur le
site internet de l’université, une page
regroupant l’ensemble des
informations liées au dispositif :
https://coronavirus.univ-tours.fr/casanime-au-campus

Ø Agenda en ligne pour s’inscrire et
réserver sa place sur l’une des
permanences :
https://www.supersaas.fr/schedule/PR
V_Tours/CaSanimeauCampus_Etudia
nts

Ø Également : des publications ponctuelles sur les réseaux sociaux de l’université et
ceux de nos partenaires, passage sur les différents écrans des campus, actualité sur
l’ENT,…
Ø Etudiants tuteurs : vont à la rencontre des étudiants sur les campus, les restaurants
universitaires, les distributions alimentaires,… pour faire de la diffusion et échanger.
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« Ca s’anime au campus »
Financements
Ø Appel à projet CVEC Université de Tours : 12 000 €
Ø Tours métropole : 8 000 €

Partenariat / soutiens
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Conseil régional
Département
Ville de Tours
Bureau Information Jeunesse
APAJH37
19 associations étudiantes
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LES DEFIS ET ANGLES MORTS

Lutter contre la précarité menstruelle
La question de la mobilité
Les étudiant.e.s de plus de 35 ans
Des permanences sur site
univ-tours.fr

|

22 avril 2021

|

25

