Association Générale des Assos Tourangelles Étudiantes

Profession de foi

Bouge Ton CROUS avec l'AGATE et ses assos
► L’AGATE (Association Générale des Assos Tourangelles Étudiantes), créée en septembre
2020, regroupe des associations étudiantes de tous les campus de Tours et son Université.
Ses missions sont simples : accompagner les associations dans leurs missions, créer des projets
pour animer la vie étudiante, lutter contre la précarité étudiante et défendre les droits des
étudiant·e·s. L’AGATE représente les étudiant·e·s au travers des différentes listes d’élu·e·s
(conseils centraux et conseils d'UFR) et défend les intérêts des étudiant·e·s en conseil.
Le CROUS (Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires) est un organe majeur pour
les étudiant·e·s du supérieur. Ses actions permettent de lutter contre la précarité et l’isolement
des étudiant·e·s.
Toutefois, ses services doivent répondre aux attentes de chacun·e et doivent aussi s’adapter
aux enjeux sociétaux d’aujourd’hui : la durabilité, l’inclusivité et la lutte contre une précarité
étudiante en constante progression.
C’est pourquoi l’AGATE et son réseau s’engage, avec la liste « Bouge Ton CROUS avec l’AGATE
et ses assos », à remettre ces questions au cœur des débats et à travailler à l’amélioration
constante des services proposés aux étudiant·e·s.

Lutter contre la précarité étudiante et l’isolement social
Impulser une réforme du système des bourses sur critères sociaux pour en finir avec le
système d’échelons, et modifier les critères d’attributions afin de répondre réellement aux
besoins des étudiant·e·s
Impulser une rénovation et une réhabilitation des bâtiments en état d’insalubrité
Développer les colocations étudiantes afin de lutter contre l’isolement étudiant
Ouvrir les bourses sur critères sociaux aux doctorant·e·s
Augmenter l’accessibilité des aides sociales ponctuelles et annuelles pour les étudiant·e·s
Développer la collaboration entre les acteurs publics et le CROUS pour développer et
communiquer sur la plateforme d’emploi étudiant du CROUS : jobaviz’
Développer les activités proposées au sein des résidences universitaires pour lutter contre
l'isolement étudiant et impulser une cohésion entre résident·e·s
Augmenter l’accompagnement des néo-arrivant·e·s internationaux·ales par des animations
mais aussi une présentation des services et des différentes aides existantes
Travailler avec le CROUS et l’université sur les Welcome Desks afin de maximiser l’offre de
services et favoriser un accueil de qualité

ÉLECTIONS CROUS

Rendre inclusifs les services du CROUS
Travailler sur l’accessibilité et la lisibilité des services du CROUS pour toutes et tous ; qu'ils
soient adaptés aux personnes en situation de handicap visible et invisible, mais aussi aux
étudiant·e·s internationaux·ales
Augmenter le nombre de logements pour les Personnes à Mobilités Réduites (PMR) dans
les résidences universitaires
Créer des offres culturelles à l’attention des résident·e·s CROUS et notamment des
étudiant·e·s internationaux·ales
Augmenter la part de communication bilingue à destination des étudiant·e·s
internationaux·ales
Impulser une réelle communication pour permettre à l’ensemble des étudiant·e·s de
connaître leurs droits
Organiser des distributions de protections périodiques lavables au sein des résidences et
des structures du CROUS

Développer la visibilité et l’attractivité des projets du CROUS
Élargir les horaires des restaurants universitaires en fonction des emplois du temps et des
horaires des BU des différents campus
Faire évoluer la qualité de service des différents RU en fonction des besoins des étudiant·e·s
Diversifier les formes de restauration afin de garantir une couverture complète du territoire
(cafétérias sur les sites délocalisés notamment)
Développer et généraliser les conventionnements avec d’autres organismes de
restauration collective, afin de garantir l’accès à la tarification sociale pour toutes et tous,
même en stage
Développer la création d’espaces communs attractifs et accessibles pour l’animation de la
vie en résidence
Militer pour un transfert de la gestion des bourses des formations sanitaires et sociales des
régions vers le CROUS
Diversifier le travail conjoint entre le CROUS et les services culturels des collectivités et de
l’université
Augmenter la visibilité des différents concours culturels mis en place par le CROUS
Intégrer des espaces d’activités physiques et sportives accessibles dans les résidences
universitaires

Mettre la durabilité au cœur des services du CROUS

Liste

Généraliser les dispositifs de tris sélectifs sur l’ensemble des sites et infrastructures du
CROUS
Augmenter la part de produits issus des circuits courts, locaux et de qualité
Créer des espaces de stationnement sécurisés pour les deux roues pour développer les
mobilités douces dans les villes
Développer des pistes cyclables entre les résidences et les campus pour relier les lieux de
vie à la ville

Léa Blateyron · L1 Sociologie
Cyprille Beaujouan · L3 Sage Femme
Aubin Averty · L2 Soins Infirmiers
Lino Berruet · L2 Ergothérapie
Cécile Kaghazkanany · L3 Sage Femme
Cyndie Biard · L3 LLCER Anglais
Oscar Bretonneau · L1 Lettres
Antoine Leroyer · 6A Pharmacie
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