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Université Jean Monnet 

 
 
 
 
 

                             COVID-19 – Point d’information – 11 décembre 2020 
Édition spéciale : « Ne restez pas seul pendant les fêtes » 

 
 
ÉTUDIANTS  
TOUS LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS ISOLÉS PENDANT 
LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE  
Pour les vacances de Noël et à l’approche des fêtes de fin d’année, l’Université Jean Monnet a souhaité porter une 
attention toutes particulière au soutien apporté aux étudiants isolés. Vous trouverez ci-dessous la liste de vos dispositifs 
d’aide pendant cette période, maintenus ou nouveaux, à votre disposition si vous êtes dans une situation d’isolement. 
Toutes les informations sont à retrouver aussi dans le site UJM dédié aux aides.  

 

NE PAS RESTER SEUL PENDANT LES FÊTES : UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE 
DE MISE EN RELATION  
L’Université Jean Monnet, les élus étudiants, et les associations étudiantes ont travaillé ensemble pour proposer 
aux étudiants isolés un dispositif d’auto-signalement, puis de mise en relation, avec d’autres étudiants (ou avec 
des personnels uniquement pour le 25 décembre) de l’Université pour faciliter leur rencontre et leur offrir la 
possibilité de partager un moment de convivialité les déjeuners du 25 décembre et/ou le 1er janvier.  
 
Les étudiants (ou les personnels uniquement pour le 25 décembre) qui souhaitent accueillir des étudiants isolés 
devront eux aussi se signaler via un formulaire web.  Une attention particulière est portée vers les étudiants 
internationaux qui restent en France, loin de leur proches, pendant cette période. Ils sont également invités à 
profiter de ce dispositif et, pour cela, à se signaler sur le formulaire à destination des étudiants isolés. 
 
Concrètement, ce sont les étudiants relais de chaque campus (voir ci-dessous), qui assureront la mise en relation, 
sur la base des coordonnées saisies. Ils étudieront les possibilités et proposeront les mises en relation les plus 
adaptées entre les étudiants isolés et les personnes proposant un accueil. Il y aura minimum 2 personnes accueillies 
pour un accueillant. Ces 3 personnes recevront ensuite un e-mail leur donnant leurs coordonnées respectives et les 
règles à respecter dans le cadre du dispositif. L’organisation de la soirée en elle-même sera ensuite prise en charge 
par leurs soins. 
 
 Accès pour tous aux formulaires pour le déjeuner 25 décembre  à remplir jusqu’au 21 décembre inclus 
 Accès pour tous aux formulaires pour le déjeuner du 1er janvier à remplir jusqu’au 28 décembre inclus 
 

OUVERTURE DE LA BU TRÉFLIERIE PENDANT LES VACANCES DE NOËL  
À Noël, l’équipe du SCD se mobilise pour permettre aux étudiants de travailler et de garder le lien : la BU Tréfilerie 
sera ouverte du 21 au 23 et du 28 au 30 décembre, de 9h à 17h, sur RDV (réservation de votre place à la demi-journée 
via l’application affluence). Toutes les infos ici. 
 
 

SOUTIEN MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE : TOUTES LES LIGNES D’ÉCOUTE 
ACTIVES PENDANT LES VACANCES  
 
Fil Santé Jeunes propose une écoute téléphonique aux jeunes de 12 à 25 ans sur le numéro vert 0 800 235 236 ou par 
chat. L’appel est anonyme, gratuit et possible de 9h à 23h tous les jours. Une équipe pluridisciplinaire de 
professionnels (médecins, psychologues, éducateurs, conseillers ...) échange, réfléchit avec eux, les informe, les 
oriente, sur leurs divers questionnements. 
 
 

LETTRE  D’INFORMATION 

https://aides.univ-st-etienne.fr/fr/index.html
https://aides.univ-st-etienne.fr/fr/distancies-mais-pas-isoles/ne-passe-pas-ton-noel-seul.html
https://aides.univ-st-etienne.fr/fr/distancies-mais-pas-isoles/ne-passe-pas-ton-31-decembre-seul.html
https://scd.univ-st-etienne.fr/fr/les-derniers-faits-marquants-a-la-bu/annee-2020-2021/zoom-sur/reouverture.html
http://www.filsantejeunes.com/
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SOS Amitié : service d'écoute destiné à accueillir la parole de celles et ceux qui, à un moment de leur vie, traversent 
une période difficile. L’appel est anonyme, gratuit et possible 24h sur 24, tous les jours au 09 72 39 40 50 (for english 
people : 01 46 21 46 46). 
Suicide Écoute : service d'écoute pour celles et ceux qui envisagent de mettre fin à leurs jours, ont décidé de le faire, 
ou pour leurs proches. L’appel est anonyme, gratuit et possible 24h sur 24, tous les jours au 01 45 39 40 00. 
Planning familial de Saint-Etienne : lieu d'écoute, d'information et d'entretien au 04 77 25 24 91 de 9h à 17h 
contact@planningfamilial42.com 
 
Lignes d'écoute pour les cas de violences 
SOS Violences conjugales 42 : renseignement et accompagnement de victimes de violences conjugales. 
au 07 85 88 17 65 de 9h à 17h 
ARRAVEM Roanne : aide aux victimes au 04 77 70 97 08 / 09 83 85 97 08 de 10h à 12h et de 14h à 17h30.  
Sauvegarde 42 : aide aux victimes au 04 27 40 27 17 de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) : permanences la semaine du 21/12 de 9h à 
12h et de 14h à 17h au 06 72 94 47 46 
 
La Médecine Préventive Université Jean Monnet (MPU) 
La MPU sera fermée du 21 décembre au 3 janvier inclus, mais un numéro de téléphone d’urgence reste fonctionnel 
sur cette période de fermeture :  04 69 66 11 14.  
Un médecin ou une psychologue de la MPU répondront aux demandes formulées et assureront une écoute et une 
orientation vers les services compétents en cas d’urgence grave. 
Horaires de réponse de 8h à 18h les jours ouvrables, sauf les 25/12 et 01/01. 
 
 

LES SERVICES DU CROUS MAINTENUS SUR LA FIN D’ANNÉE  
Les résidences universitaires du CROUS restent ouvertes et les étudiants référents sont présents aux côtés des 
résidents tout au long des vacances pour répondre à leurs questions et garder le lien : 
- Résidence Tréfilerie, les référents sont : Fouad et Dondé / referent.trefilerie@crous-lyon.fr 
- Résidence Métare, les référents sont : Tanguy et Manyane / referent.metare@crous-lyon.fr 
- Résidence Chavanelle, la référente est : Mélody / referent.chavanelle@crous-lyon.fr 
- Résidence de Roanne, le référent est : Charden / referent.roanne@crous-lyon.fr 
Le service social est ouvert jusqu’au 23 décembre inclus et reprend les rendez-vous le 4 janvier. 

 

LES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES SE MOBILISENT POUR LUTTER CONTRE 
L’ISOLEMENT ET LA PRECARITÉ  
Des étudiants avec un rôle de relais sur tous les campus  
Pour lutter contre l’isolement, l’un des dispositifs proposé est le maintien fort du lien avec les association étudiantes 
UJM (informations sur les dispositifs de l’UJM et de ses partenaires, activité maintenues, animations…). Pour cela, 
plusieurs étudiants, un par campus (de Saint-Etienne et Roanne), seront mobilisés pendant toute la durée des 
vacances de Noël pour être les relais des étudiants isolés pendant les vacances de Noël. Contacts : 
etudiant.relais.trefilerie@univ-st-etienne.fr 
etudiant.relais.metare@univ-st-etienne.fr 
etudiant.relais.manufacture@univ-st-etienne.fr 
etudiant.relais.medecine@univ-st-etienne.fr 
etudiant.relais.roanne@univ-st-etienne.fr 
 
Le maintien de l’ouverture des épiceries solidaires fin décembre 
> À Saint-Etienne 
L’Agorae maintient la distribution de colis alimentaires et produits d’hygiène pendant la période des vacances de Noël. 
Deux permanences auront lieu les lundis 21 et 28 décembre de 13h à 17h dans les locaux de l’Agorae. L’accès aura lieu 
à partir de la rue Tréfilerie. L’inscription en ligne via un formulaire. 
> À Roanne 
L’épicerie solidaire du campus de Roanne maintiendra une distribution de produits pendant les vacances. Plus 
d’infos à venir sur le site des aides de l’Université. 
 
 

 

https://www.sos-amitie.org/
http://www.suicide-ecoute.fr/
https://www.planning-familial.org/fr/le-planning-familial-de-la-loire-42
mailto:contact@planningfamilial42.com
https://www.sosviolencesconjugales42.org/
http://www.sauvegarde42.fr/
mailto:referent.trefilerie@crous-lyon.fr
mailto:referent.metare@crous-lyon.fr
mailto:referent.chavanelle@crous-lyon.fr
mailto:referent.roanne@crous-lyon.fr
mailto:etudiant.relais.trefilerie@univ-st-etienne.fr
mailto:etudiant.relais.metare@univ-st-etienne.fr
mailto:etudiant.relais.manufacture@univ-st-etienne.fr
mailto:etudiant.relais.medecine@univ-st-etienne.fr
mailto:etudiant.relais.roanne@univ-st-etienne.fr
https://linktr.ee/FASEE2021
https://aides.univ-st-etienne.fr/fr/index.html
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« DISTANCIÉS MAIS PAS ISOLÉS » : UNE NOUVELLE RUBRIQUE SUR LE 
SITE AIDES DE L’UJM POUR SE DIVERTIR 
Concours photo du SVPE, quizz des BU, vidéos du SUAPS, animation du CROUS, mise à disposition de ressources 
culturelles… L’UJM se mobilise pour vous proposer une série d'événements et d’animations pendant les vacances 
et la période d’études à distance, au sein d’une toute nouvelle rubrique créée dans le site Aides de l’UJM.  
 

 

AIDE NUMÉRIQUE : PRÊT DE PC PORTABLES  
Il reste quelques ordinateurs portables en prêts sur tous les campus de l’Université. Toutes les infos sur le site web des 
BU. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTACTS 

communication@univ-st-etienne.fr 

  www.univ-st-etienne.fr 

https://aides.univ-st-etienne.fr/fr/distancies-mais-pas-isoles.html
https://scd.univ-st-etienne.fr/fr/gerer-mon-compte/pret-d-ordinateurs-portables.html
https://scd.univ-st-etienne.fr/fr/gerer-mon-compte/pret-d-ordinateurs-portables.html
mailto:communication@univ-st-etienne.fr
http://www/
http://www/
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