COVID19 - DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT EN FAVEUR DES ETUDIANTS

I-Accompagnement financier :
-

Volant de 20 aides financières afin de pallier des difficultés de toute nature en lien
avec la situation sanitaire.
Attribution sur avis de l’assistante sociale de l’IEP
Montant forfaitaire de 150€

-

Dispositif déjà existant des aides d’urgence : vise à tenir compte dans les meilleurs délais
de difficultés financières ponctuelles et imprévues. La demande d'aide d'urgence est effectuée
par la transmission via l'adresse aff.gen@sciencespo-toulouse.fr d'un courrier adressé au
directeur de l'IEP détaillant la situation justifiant la demande d'aide. Après examen et avis de
la situation par l'assistante sociale, le directeur peut ordonner la mise en paiement d'une aide
d'un montant maximum de 500€

Contact dans les deux cas : aff.gen@sciencespo-toulouse.fr

II-Assistance informatique :
-

Mise à disposition temporaire de routeurs 4G et d’ordinateurs.
Dispositif prioritairement réservé aux étudiants boursiers
Matériel à retirer sur site – Pas de livraison

Contact : aff.gen@sciencespo-toulouse.fr

III-Assistances médicale, sociale & psychologique :
-

SIMPPS :

Le Service Interuniversitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé
assure pendant le confinement, les missions suivantes:
 Accueil médical : Téléconsultation, accueil sur rendez-vous. Pour des symptomes liés au

coronavirus, en l’absence de médecin traitant, l’équipe médicale du SIMPPS traitera le
cas à distance, proposera un rendez-vous ou orientera vers le 15
 Soutien psychologique : rdv téléphonique ou par visio avec 3 psychologues mobilisées à
distance
 Accompagnement social : en coordination avec le CROUS, et pour permettre l’attribution
d’aides d’urgence par les établissements (rdv téléphonique ou par visio ; cf. ci-dessous)
Contacts :
Tél : 05 61 55 73 67
-

Assistante sociale de l’IEP :

Service mutualisé intégré au SIMPPS. Vous pouvez la contacter pour obtenir des conseils ou une
aide en cas de problème social, de logement, financier, etc.
Contacts :
Mme DJEBALI Youssra, Assistante sociale, Service Interuniversitaire de Médecine Préventive et de
Promotion de la Santé, Université Capitole Tel. secrétariat 05 61 63 37 25.
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-

Cellule de soutien psychologique de Sciences Po Toulouse :

La permanence psychologique est assurée par une psychologue-psychothérapeute, les mercredis
de 9h à 11h, en salle 33.
La prise de rendez-vous se fait directement auprès de la psychologue, Laurence Cayet, par mail
ou téléphone. Les consultations sont confidentielles et gratuites. Cet espace d’accueil et de parole
permet de soutenir l’étudiant dans les difficultés qu’il rencontre.
La psychologue propose des entretiens individuels ponctuels mais peut également aider à trouver
des relais pour un suivi adapté à la problématique de chacun.
Le calendrier des permanences est le suivant :
 mercredi 18 novembre 2020
 mercredi 2 décembre 2020
Contacts : Laurence Cayet 06 32 99 37 66 - lau.cayet@gmail.com
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