COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Montpellier, le 26/07/2021

LE CROUS RESTE MOBILISE
DURANT LA PERIODE ESTIVALE
1 / Accompagnement social
Tous les étudiants en difficulté peuvent solliciter le service social du Crous à tout moment par mail à
service.social@crous-montpellier.fr en précisant :
– nom et prénom
– date de naissance et INE
– secteur d’études
– téléphone
– objet précis de votre demande
Une réponse leur sera apportée dans les plus brefs délais.

2 / Distributions alimentaires gratuites pendant tout l’été
L’établissement propose des distributions alimentaires et de produits d’hygiène gratuits avec le soutien de la
Banque Alimentaire de l’Hérault
• tous les jeudis du 08/07 au 19/08
• Barnum de la brasserie Boutonnet de 11h à 14h
Ces distributions sont ouvertes à tous les étudiants sur présentation de la carte étudiante.
En complément, les résidents des cités et résidences universitaires peuvent également bénéficier de produits
gratuits directement sur leur lieu de résidence grâce à un don du Lions Club Montpellier Doyen.

3 / Repas à un euro
Tous les étudiants peuvent bénéficier du repas à un euro tout l’été
• à la Brasserie Boutonnet
• ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 19h
A partir du 23 aout 2021, toutes les structures de restauration seront ouvertes.
A partir du 31 août, les étudiants boursiers continueront de bénéficier du repas à un euro ainsi que les étudiants
non boursiers en situation de précarité, après une évaluation par le service social.
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4 / Suivi psychologique
Les résidents en cités et résidences universitaire peuvent solliciter tout au long de l’été La plateforme d’écoute
Pros-consulte, disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7 en plusieurs langues. Elle permet aux étudiants de parler à
un psychologue diplômé en quelques secondes, quelles que soient les difficultés rencontrées.
Comment consulter ?
Via une application à télécharger et un numéro vert communiqué par le lieu de résidence.
D’autres possibilités d’accompagnement psychologique seront proposées dès septembre 2021 à l’ensemble des
étudiants de l’académie, en distanciel ou en présentiel.

Retrouvez toutes les informations relatives aux différents services proposés par le Crous sur
www.crous-montpellier.fr
Facebook | Twitter | Instagram | Youtube

Contact
cabinet@crous-montpellier.fr
Tel : 04 67 41 50 03
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