Guides des aides et des démarches

Site de Caen (siège social)
17 cours Caffarelli,
14000 Caen

Site de Cherbourg
61 rue de l’Abbaye, 50100
Cherbourg–en–Cotentin

T. +33 (0)2 14 37 25 00
info@esam–c2.fr
www.esam-c2.fr

Santé

Le SUMPPS : Service Universitaire
de Médecine Préventive et de Promotion
de la Santé (situé au Campus 1)
Adresse : Avenue de Bruxelles
Mail : sumpps@unicaen.fr
T. 02 31 56 52 30
Site : www.unicaen.fr/organisation/
services/service-universitaire-demedecine-preventive-et-de-promotionde-la-sante-sumpps--33570.kjsp
Assistantes sociales référentes :
— Angéline BAILLEUL
— Régine LOQUET-PAULY
Service chargé de suivre les étudiants
de l’université sur les plans médicaux,
psychologiques et sociaux, géré par
des professionnels de santé (médecins,
psychologues, assistantes sociales … ).
Il peut vous être utile dans les domaines
suivants : nutrition, gestion du stress,
aide psychologique individuelle, centre
de planification, contraception d’urgence,
délivrance de certificats, vaccinations.
En cas de problèmes de santé ou si vous
êtes en situation de handicap, le SUMPPS
peut vous orienter dans différentes démarches
relatives à l’accès aux droits sociaux, l’accès
aux soins, au logement, aux bourses ainsi
qu’aux aides administratives et financières.

L’association HANDIUNI
Adresse : Université de Caen,
Campus 1 Bâtiment G
T. 02 31 56 58 53
Mail : handiuni@unicaen.fr
Site : http://www.handiuni.fr/
HANDIUNI est une association qui
accompagne les étudiants en situation
de handicap ou présentant des problèmes
de santé tout le long de leurs études
jusqu’à l’insertion professionnelle.

CSAPA : Centre de Soins,
d’ Accompagnement et de Prévention
en Addictologie
Adresse : 45 rue de Bretagne
ou 9 rue du Docteur Vincent, 14000 Caen
T. 02 31 85 56 80

La CMU
La Couverture Maladie Universelle vous
permet d’obtenir une prise en charge de vos
soins. Si vous êtes étranger, que vous n’avez
pas de papiers, vous pouvez peut-être
bénéficier de l’Aide Médicale de l’État (AME).
Pour plus de renseignements :
https://www.cmu.fr/

Mutuelles étudiantes
— LMDE
Adresse : 68 Rue de Bernières, 14000 Caen
T. 08 11 50 56 33
— SMENO
Adresse : 40 Avenue de la Libération,
14000 Caen
T. 09 72 67 60 00
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Logement et aides (bourses)

Le CROUS

Agoraé

Adresse : 23 Avenue de Bruxelles,
en haut du campus 1 Caen
T. 02 31 56 63 00

Site : http://agorae-caen.org/

Pour recevoir les mensualités de bourses
dès la rentrée il est impératif de faire son DSE
(Dossier Social Etudiant) entre janvier et mai.
Il permet d’avoir accès aux bourses sur critères
sociaux et d’obtenir un logement universitaire.
La bourse au mérite (mention TB au Bac)
est un complément aux bourses sur
critères sociaux.
L’aide d’urgence peut prendre 2 formes
selon la situation de l’étudiant : soit une aide
ponctuelle pour l’étudiant qui rencontre
passagèrement de graves difficultés financières,
soit une aide annuelle pour l’étudiant qui
rencontre des difficultés financières durables
et qui ne peut bénéficier de la bourse
d’enseignement sur critères sociaux.
Plus de renseignements sur les bourses
et les aides : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/N20398
Les restaurants universitaires (A et B sur
le Campus 1) sont ouverts le midi et le B
est ouvert le soir entre 18h30 et 20h15.

Épicerie sociale et solidaire importée sur le
campus 1. Les étudiants souhaitant bénéficier
de ce dispositif sont invités à remplir un dossier
de demande d’éligibilité à l’aide alimentaire.
Leur dossier sera examiné par une commission
qui étudiera la demande. Ils pourront ensuite
bénéficier de denrées à 10 % du prix proposé
en supermarché.
(Epi’Etu sur Cherbourg à la maison Flora Tristan)

La CAF
Vous pouvez bénéficier d’une aide
personnalisée au logement (APL) qui est
calculée en fonction de différents éléments :
le nombre de personnes à charge, les
ressources, le lieu du logement, le montant
du loyer ou des mensualités du prêt, etc.
Pour plus de renseignements :
http://www.caf.fr/allocataires/droits-etprestations/connaitre-vos-droits-selonvotre-situation/vous-louez-ou-vousachetez-un-logement/vous-emmenagez

Lokaviz
Site d’annonces de logements privés
ou en résidences universitaires
Pour plus de renseignements :
https://www.lokaviz.fr/
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Vie étudiante

L’ Association des étudiants

Le Café Sauvage

Située au 1er étage, après la salle informatique,
l’association des étudiants vous aidera à
obtenir du matériel moins cher et propose
des groupements d’achats pour tous types
de papier. L’association organise des
évènements au court de l’année au sein
de l’école ainsi que des festivals en dehors.

Adresse : 36 Rue Saint-Manvieu, 14000 Caen

La maison de l’étudiant
Adresse : Campus 1 à côté de la MLI
(Maison des Langues et de l’International)
La maison de l’étudiant aide les étudiants
à devenir acteurs de la vie culturelle
universitaire et met en place des ateliers
de pratique artistique : théâtre et piano.
C’est également un lieu de spectacles
et de restauration ouvert à tous.
Présentation de saison :
mercredi 27 septembre 2017 à 18h.
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Le Café Sauvage est un lieu de rencontre
et de partage qui propose diverses activités.

Erasmus and Internationals in Caen
L’association Erasmus and Internationals
in Caen s’occupe de l’accueil et de l’intégration
des étudiants étrangers. Ils organisent des
soirées, des tandems linguistiques ainsi que
des sorties touristiques.
Plus de renseignements : http://eicaen.fr/

