
- CROUS : Aides spécifiques (annuelle ou d'urgence)
  Plus d'infos à la "Maison du Campus" de Roanne 
  (04 69 45 10 52) 

  Repas à 1€ pour tous les étudiants
        Resto U* - Centre Hospitalier de Roanne

  Bistrot U** - Campus de Roanne
   *uniquement les midis
   **ouvert les midis, possibilité d'acheter 2 repas à 1€ par jour

 
- Maison du Campus - Université Jean Monnet

  Informations diverses : mdc-roanne.univ-st-etienne.fr
 

- Épicerie solidaire
  Jeudis (13h30 - 15h30) à la "Maison du Campus" 
  Inscription : inscriptions.epicerieetudiante@gmail.com

 

Découvre les aides auxquelles tu as le droit !

 @EtudieràRoanne

Aides financières  et alimentaires :



- Fil Santé Jeunes : service d'écoute anonyme et gratuit 
Plus d'infos : filsantejeunes.com ou au 0 800 235 236

 

- Nightline : plateforme téléphonique 
Besoin de te confier ? Quelqu'un t'écoute au 04 85 30 00 10
ou par chat sur nightline.fr

 

- Apsytude : bien vivre tes études
Vidéo-consultations gratuites* avec un(e) psychologue
Plus d'infos : 06 27 86 91 83 ou rdv.apsytude@gmail.com

* prises en charge par le Crous

- Point écoute psychologique - Loire Prévention Suicide
A partir de 18 ans
Plus d'infos : loire-prevention-suicide.fr ou au 06 45 72 99 29

- Maison des Adolescents : lieu d'accueil et d'écoute convivial
De 11 à 25 ans 
Plus d'infos sur mda-roanne.fr ou au 09 83 78 78 05

- SOS Amitié : écoute téléphonique
Plus d'infos : sos-amitie.com

- MPU : Pour tous les étudiants 
Médecine Préventive Universitaire
Plus d'infos : mdc-roanne.univ-st-etienne.fr (onglet
santé/social)
 

- Centre médico-psychologique : 
Sur RDV uniquement, du lundi au vendredi : 04 77 44 32 80
ou 3281
En cas d'urgence, veuillez composer le 15 ou vous rendre
aux urgences du centre hospitalier de Roanne 

- CROUS : programme Fil'Free
Bons plans, témoignages, jeux concours, vidéos… Pour vous
aider à garder le lien ! 
Plus d'infos : crous-lyon.fr/actualite/bienvenue-lunivers-
filfree/

Aides psychologiques :


