
 

 

 
 

FICHE CONTACTS CRISE SANITAIRE COVID-19 

CONTACTS DE LA MAISON DU CAMPUS  

Par email : maisonducampus.roanne @ univ-st-etienne.fr 

Par téléphone : 04 69 45 10 52 (transfert au Pôle scolarité) 

Facebook : https://www.facebook.com/Maison-du-Campus-Roannais-577334892332622/ 

Compte Instagram : https://www.instagram.com/la_maison_du_campus_roanne/ 
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1- ASSOCIATIONS ETUDIANTES 

Equipement 

LE BON CAMPUS propose de l’équipement pour la maison à prix symbolique 
(vaisselle, linge de maison, vêtements), 
 

Inscription au préalable par mail ou Facebook 

 leboncampus.pers@gmail.com      Le Bon Campus 

PERMANENCE LES JEUDIS DE 13H30 À 15H30 
 

Alimentation  

L’EPICERIE ETUDIANTE ROANNAISE propose des produits alimentaires à prix 
symbolique aux étudiants ne pouvant quotidiennement subvenir à leur alimentation (sur 
conditions de ressources), 
 
Inscription au préalable par mail ou Facebook, 

@ inscriptions.epicerieetudiante@gmail.com   L’épicerie étudiante roannaise 
 

Contact : epicerie.etudiante.roannaise@gmail.com 
 
PERMANENCE LES LUNDIS DE 17H À 18H30 ET LES JEUDIS DE 13H30 À 15H30 
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Association sénégalaise 
 

Elle a été créée par des étudiants sénégalais venus faire leurs études sur le Campus. Elle 
peut aider et accompagner les étudiants sénégalais nouvellement arrivés sur Roanne : 
avance des droits d’inscription et de la CVEC, aide pour la recherche d’un logement, pour 
l’affiliation à la sécurité sociale, pour ouvrir un compte bancaire, pour créer du lien… 
 
Contact par mail ou Facebook 

@ asr.accueil@gmail.com     seneroanne.arsr 
 

2- ASSISTANTES SOCIALES DE L’UJM ET DU CROUS 

Des permanences sont assurées par l'assistance sociale de l'UJM et du CROUS  
2 fois par mois, sur rendez-vous. 
Les rendez-vous sont à prendre auprès de Corinne MOISSONNIER de la MDC : 
corinne.moissonnier@univ-st-etienne.fr 

3- MEDECINE PREVENTIVE UNIVERSITAIRE 

Le Service de Médecine Préventive Universitaire vous accompagne spécifiquement selon 
vos difficultés : inquiétudes sur votre santé, solitude, stress, anxiété.  

Pour prendre contact, vous pouvez envoyer un courriel au secrétariat à l’adresse  : 
marie.francoise.lacombe@univ-st-etienne.fr  

Ou téléphoner au 07 64 40 49 79 en expliquant l’objet de votre demande et en fournissant 
un numéro de téléphone afin que l’équipe de la MPU puisse vous joindre. 

 L’équipe, composée de médecins, d’une infirmière, d’une psychologue, d’une assistante 
sociale et d’une diététicienne, se tient à votre disposition pour répondre à vos questions et 
vous proposer un rendez-vous téléphonique et/ou une vidéo-consultation. 

4- ASSOCIATION APSYTUDE 

C’est une association de psychologues travaillant en lien avec le CROUS, accompagne 
également les étudiants pour les aider à faire face aux situations de mal-être qu’ils peuvent 
traverser et qui pourraient les empêcher d’avancer sur le plan personnel et scolaire (mal-
être, stress, confiance en soi, dépression, orientation, sommeil, addictions, …).  

Rendez-vous par téléphone au 06 27 86 91 83 (laissez un message indiquant nom, 
prénom et numéro de téléphone),  

ou par mail à l’adresse : rdv.apsytude@gmail.com  
ou via le formulaire sur le site internet : http://www.apsytude.com/fr/ 
 
Le Fil Santé Jeunes propose aussi une écoute téléphonique aux jeunes de 12 à 25 ans 
sur le numéro vert 0 800 235 236 ou par chat.  
L’appel est gratuit et possible de 9h à 23h tous les jours 

mailto:asr.accueil@gmail.com
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5- AIDES SOCIALES 

Aides d’urgence, bourses, restauration 
Les assistants sociaux CROUS/Médecine Préventive Universitaire sont disponibles pour 
répondre aux demandes des étudiants en situation de précarité sociale avec des aides 
relatives au logement, aides alimentaires, aides pour frais médicaux, factures impayées, 
surendettement, par le biais du fonds d’aide du CROUS.  

Pour solliciter ces aides, vous devez prendre rendez-vous avec une assistante sociale.  
Contacter par mail : corinne.moissonnier@univ-st-etienne.fr 
 
Les bourses continueront à être versées selon le calendrier prévu. En outre, comme l'a 
annoncé le Président de la République, chaque étudiant boursier recevra début décembre 
2020 avec son versement habituel de bourses, une aide exceptionnelle de 150 euros.  
Les droits à bourse pourront, si l’étudiant en fait la demande, être revus et recalculés sur 
la base des revenus 2020 et non plus ceux de 2018 initialement retenus.  
Le service DSE du CROUS assure des rendez-vous téléphoniques via le lien suivant : 
https://frama.link/RDVServicesBourses 
 
Le site des aides de l'UJM est très complet (et mis à jour récemment par le SVPE) : 
https://aides.univ-st-etienne.fr/fr/index.html 
 

6- HANDICAP - AMENAGEMENTS 
 
Le bureau accueil Handicap est ouvert sur rendez-vous les lundis et les mercredis.  
Pour prendre rendez-vous : 
Par mail : accueilhandicap@univ-st-etienne.fr  
Ou par téléphone au 04 77 42 17 23  
 

7- BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE 

Contact : bu.roanne@univ-st-etienne.fr 

Les horaires du Drive à la BU de Roanne sont du lundi au jeudi de 10h30 à 13h00 

8- RESTO U 

Le Self étudiant est ouvert tous les jours de 11h30 à 14h00, situé au Centre Hospitalier. 
 

Possibilité de plat à emporter de 11h30 à 12h15 et de 13h30 à 14h30 (par une seule 
entrée en période de confinement) 
 

Tarifs :    3 € 25 le prix du repas étudiant  
32 € 50 le carnet de 10 tickets 

 

Achat uniquement par carnet de 10. 
 

Vente de ticket tous les jours de 8h30 à 13h00, puis de 13h30 à 16h00 
- Guichet dans le hall du Centre Hospitalier de Roanne (espèces, chèque, carte bancaire)  
- Sur présentation d'un justificatif (carte étudiante ou attestation) 
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