Aides et soutien - Informations et numéros utiles
Aide du Ministère de l'enseignement supérieur, de la
Recherche et de l'Innovation mise en place dès le 12 mai 2020
À partir du mardi 12 mai, vous pourrez effectuer une demande d'aide de 200€, selon certaines conditions et
en complément d'aides déjà mises en place. Toutes les infos ici.

Solidaires handicaps
Personne en situation de handicap, aidants ou membre de la famille, retrouvez toutes les réponses à vos
questions ou vos besoins ainsi que des inititatives mises en place dans votre région sur le site :
www.solidaires-handicaps.fr

Aides psychologiques
APASO met en place des consultations psychologiques par téléphone gratuites pour tous les
étudiants parisiens : prise de RDV par téléphone au 01 40 47 55 47 ou par mail etudiants@apaso.fr.
Tchat d’écoute ouvert par nightline de 21h à 2h30 les lundi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche.
La FSEF met en place des vidéos consultations avec des psychologues gratuitement. RDV par mail
: rel.heuyer@fsef.net.
Le dispositif APSYTUDE, vidéo consultations avec un psychologue : 06 27 86 91 83 ou par mail
rdv.apsytude@gmail.com

Nanterre
Centre COVID Nanterre

SUMP - Service universitaire de médecine préventive
Renseignez-vous sur la page dédiée

Aides sociales pour les étudiants
Renseignez-vous sur la page dédiée
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Prévention et accompagnement contre les violences sexistes
et sexuelles
L'adresse de la cellule de l’Université violences.sexistes.sexuelles@liste.parisnanterre.fr
La chargée de mission égalité reste également joignable pendant toute la période par téléphone 07
60 05 45 09.
Le tchat du Ministère de l'Intérieur (24h/24 et 7j/7) pour communiquer anonymement avec des
agent.es de police pour avoir des renseignements, conseils qui ne vous engagent à rien
Le 17 (24h/24 et 7j/7) en cas d'urgence
Le 3919 « Femmes Violences Information » (9h-19h du lundi au samedi)
Le 0800 05 95 95 Viols femmes Information (CFCV) (du lundi au vendredi de 9h à 19h)
Le tchat de l’association « En avant toute(s)" : (7j/7 de 10h à 18h)
Le tchat SOS HOMOPHOBIE : (du lundi au mercredi de 15h à 18h et le jeudi et le vendredi de 15h
à 20h)
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https://www.parisnanterre.fr/dispositifs-covid-19/aides-et-soutien-informations-et-numeros-utiles-965257.kjsp?RH=158573
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