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IRFSS PACAC Croix Rouge française – Marseille  

Ce formulaire a pour vocation d’orienter les apprenants vers un ensemble d’aides sociales (liste non 
exhaustive) destinées à l’amélioration des conditions de vie des étudiants, élèves et apprentis de 
l’Institut de formation Saint-Joseph Croix-Rouge française.  

Ces aides proviennent de divers organismes et se concentrent essentiellement sur les questions 
relatives au logement, au repas, au suivi de santé, au soutien psychologique, au financement des 
études.  

  
Accompagnement social de l’Institut de Formation Saint-Joseph Croix-rouge 

Marseille (étudiants – élèves – apprentis) : 

Pour toute difficulté rencontrée lors de votre formation, contactez le référent social de votre institut de formation 
afin d’obtenir une écoute, une orientation, une aide aux démarches administratives, des possibilités d’aides 
sociales. 

 
Croix-rouge Ecoute (étudiants – élèves – apprentis) : 

Croix-Rouge Ecoute s’adresse à toute personne ressentant le besoin de parler, quel que soit son âge 
ou sa situation. Tout le monde connaît des périodes difficiles à vivre, qu’elles soient liées à la solitude, 
à la violence physique ou morale, au conflit relationnel, à l’addiction... Dans ces situations, il est parfois 
d’autant plus compliqué de trouver une personne à qui se confier.  

Permanences d’écoute téléphonique au 0800.858.858 (appel confidentiel, anonyme et gratuit) 

 En semaine de 9h à 19h. 
 Le week-end de 12h à 18h. 

Plus d’informations en ligne sur : https://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Action-sociale/Ecoute-acces-
aux-droits/Croix-Rouge-Ecoute-service-de-soutien-psychologique-par-telephone 
 

Situation de Handicap et Institut de formation Saint-Joseph Croix-rouge Marseille (étudiants – 

élèves – apprentis) : 

Les apprenants en situation handicap de l’Institut de formation Saint-Joseph Marseille Croix-rouge 
peuvent contacter les personnes suivantes : 

 Mme MICHAUX Virginie. Adresse e-mail : virginie.michaux@croix-rouge.fr 
 Mme RAIMONDI Pauline. Adresse e-mail : pauline.raimondi@croix-rouge.fr 

 

https://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Action-sociale/Ecoute-acces-aux-droits/Croix-Rouge-Ecoute-service-de-soutien-psychologique-par-telephone
https://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Action-sociale/Ecoute-acces-aux-droits/Croix-Rouge-Ecoute-service-de-soutien-psychologique-par-telephone
mailto:virginie.michaux@croix-rouge.fr
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Détermination des prestations sociales possibles (étudiants – élèves – apprentis) : 

Découvrez en quelques clics les prestations sociales auxquelles vous pourriez prétendre sur  
https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/accueil/simulateur 

Aix-Marseille Université et CROUS (étudiants) : 

En cas d'urgence sociale, vous pouvez envoyer un message au service.social@crous-aix-marseille.fr 

en ajoutant votre nom, prénom, téléphone, adresse, date de naissance, cursus, filière, boursier ou non 

et motif ou par téléphone au 04.42.91.30.20. 

Le CROUS (Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires) peut apporter une aide financière 
personnalisée, ponctuelle ou pour la durée de l’année universitaire à l’étudiant en difficulté. Il existe 2 
types d’aides : 

 Une aide ponctuelle en faveur de l’étudiant qui rencontre momentanément de graves difficultés. 
 Une aide annuelle accordée à l’étudiant qui rencontre des difficultés pérennes.  

 
Pour bénéficier de cette aide, il faut être âgé de moins 35 ans au 1er septembre de l’année pour 
laquelle l’aide est demandée. Cette condition ne s’applique pas aux étudiants en situation de handicap, 
reconnus par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés.  
 
Plus d’informations sur les aides financières spécifiques en ligne sur https://www.crous-aix-
marseille.fr/aides-sociales/aides-financieres/ 

La bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux (BCS) est une aide financière annuelle 
permettant de couvrir certains frais de logement étudiant, de transports. Elle est attribuée en fonction 
des revenus annuels. 

Plus d’informations sur la bourse étudiante en ligne sur https://www.crous-aix-marseille.fr/bourses/ 

Consulter les conditions d’attribution de bourse de l’enseignement supérieur en ligne sur : 
https://www.crous-aix-marseille.fr/bourses/conditions-dattribution/ 

Faire une demande de bourse en ligne (chaque année, à partir du 15 janvier) sur https://www.crous-
aix-marseille.fr/bourses/faire-une-demande-de-bourse-dse/ 

Le CROUS facilite le logement des étudiants : 

Il dispense des conseils relatifs au logement étudiant en ligne sur https://www.crous-aix-
marseille.fr/logements/ 

L’étudiant peut bénéficier une aide au logement sous les conditions suivantes : 

 Il est français ou étranger avec un titre de séjour valable. 
 Il loue un logement décent. 
 Il n’a pas de lien de parenté avec le propriétaire du logement loué. 
 Il dispose de ressources inférieures à certains plafonds (revenus, bourse…). 

Effectuer une demande de logement étudiant du sanitaire et social en ligne sur https://www.crous-
aix-marseille.fr/logements/comment-demander-un-logement/etudiants-en-formations-sanitaires-et-
sociales/ 
 
Pour toute question Bourse/Logement, contactez le 04 42 900 800 ou écrivez à l'adresse suivante : 
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/ 
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Le Crous propose aides et conseils relatifs à la restauration étudiante en ligne sur 
https://www.crous-aix-marseille.fr/restauration/ 

Retrouvez les différentes prestations du CROUS pour la restauration étudiante :  

 Fonctionnement des restaurants et cafétérias universitaires en ligne sur https://www.crous-aix-
marseille.fr/restauration/restaurants-et-cafeterias-universitaires/ 

 Le repas étudiant à 1 euro en ligne sur https://www.crous-aix-marseille.fr/restauration/repas-a-
1-euro-restos-u/ 

 Le repas étudiant à emporter COVID-19 en ligne sur https://www.crous-aix-
marseille.fr/restauration/vente-a-emporter-covid19/ 

Le Bureau d’Aide Psychologique Universitaire (BAPU) propose une offre gratuite et anonyme aux 
étudiants d’entretiens individuels, ponctuels ou réguliers, pour parler de leurs difficultés 
psychologiques personnelles ou en lien avec leurs études.   

Toutes les informations en ligne sur http://www.bapumarseille.fr/ 

 
Le Service Inter Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SIUMPPS) 
d’Aix-Marseille Université :  

 Assure le suivi sanitaire des étudiants et développe des actions de prévention et d’éducation à 
la santé : médecine générale, vaccinations, santé bucco-dentaire, addictions, santé mentale, 
sexualité et contraception.  

 Propose des consultations médicales, psychologiques, séances de sophrologie, dépistages 
bucco-dentaires.  

 
En savoir plus sur https://www.univ-amu.fr/fr/public/siumpps-service-inter-universitaire-de-medecine-
prevention-et-de-promotion-de-la-sante 
 

REGION SUD PACA (étudiants – élèves – apprentis) : 

La Région propose des aides pour faciliter les conditions de vie des jeunes, des apprentis, des 
étudiants notamment en matière de solidarité étudiant COVID-19 (soutien médical et psychologique, 
prévention). Plus d’informations en ligne sur https://www.maregionsud.fr/jeunes/solidarite-etudiants-
covid19 

La Région propose également des aides pour faciliter les conditions de vie des jeunes, des apprentis, 
des étudiants notamment en matière de Loisirs (E-Pass Jeunes). Plus d’informations en ligne sur : 
https://www.maregionsud.fr/jeunes/mes-loisirs 

La Région propose des aides pour faciliter les conditions de vie des jeunes, des apprentis, des 
étudiants notamment en matière de transport (ZOU). Plus d’informations en ligne sur : 
https://www.maregionsud.fr/jeunes/mes-transports 
 

SAGS Marseille – Parking (étudiants – élèves – apprentis) : 

La Société d’Assistance et de Gestion du stationnement Marseille propose des tarifs préférentiels de 
stationnement résidentiels pour les étudiants  

Plus d’informations en ligne sur https://www.sagsmarseille.com/abonnements.html#residents-
etudiants 
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Mission locale de Marseille (étudiants – élèves – apprentis de 16 à 25 ans) :  

La Mission locale de Marseille vise à l’accompagnement personnalisé des jeunes vers l’emploi par 
l’accueil, l’information, l’orientation, la formation et la levée des freins individuels.  
 

Aides au financement des formations sanitaires et sociales :   
 Bourse régionale d’études sanitaires et sociales.  
 Rémunération de stagiaire de la formation professionnelle non indemnisé par Pôle emploi (aide-

soignant et auxiliaire de puériculture).  
 Fonds d’aide régionale pour les élèves et étudiants du sanitaire pour l’aide à la mobilité (permis 

de conduire), à la santé (mutuelle) et la qualité de vie.  
 
Plus d’informations en ligne sur https://missionlocalemarseille.fr/ 
 
AFPA (Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Apprentis) (étudiants – élèves 

– apprentis) : 

La région sud cofinance l’hébergement des stagiaires de la formation professionnelle, des apprentis et 
des étudiants des formations sanitaires et sociales dans des Villages Afpa.  

Télécharger le formulaire de demande sur https://www.afpa.fr/actualites/hebergement-en-region-sud 

 

Association SPS Soins au Professionnels de la Santé (étudiants – élèves – apprentis) :  

L’association SPS met à disposition de tous les étudiants en détresse psychologique (isolement, 
précarité) son dispositif de soutien et d’accompagnement par l’écoute, le soutien et l’orientation.  

 Plateforme d’appel 24h/24 et 7/7, numéro vert : 0.805.23.23.36 

 Appli mobile Asso SPS  
 Soins aux étudiants : https://www.soins-aux-etudiants.com/ 

 
Plus d’informations sur l’aide aux professionnels de la santé en souffrance au travail en ligne sur : 
https://www.asso-sps.fr/ 
 
IMAJESanté (Information Marseille Accueil Jeunes Ecoute Santé) (étudiants – élèves – 

apprentis) :  

L’association est composée d’infirmières, de psychologues, de médecins et de travailleurs sociaux 
pour écouter, informer, accompagner et orienter les jeunes, jusqu’à 25 ans, sur des questions relatives 
à leur santé.  

Contact : Information Marseille Accueil Jeunes Écoute Santé, 35 rue Estelle - 13001 MARSEILLE. 
Téléphone : 04.91.13.71.87 

Plus d’informations en ligne sur https://www.imajesante.fr/imaje-sante-centre-ville-marseille/ 
 

Les restos du cœur des Bouches-du-Rhône (étudiants – élèves – apprentis) : 

Contact : M. Michel RODI, 30 Avenue de Boisbaudran -  13015 Marseille. Téléphone : 04.96.15.13.20        
ou par e-mail : ad13.secretariat@restosducoeur.org  

Site internet :  https://ad13.restosducoeur.org/ 
 

https://missionlocalemarseille.fr/
https://www.afpa.fr/actualites/hebergement-en-region-sud
https://www.soins-aux-etudiants.com/
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RISE (Réseau d’Insertion Socio-Economique) (étudiants – élèves – apprentis) : 

Le RISE est une association solidaire qui propose tous les vendredis un déstockage de fruits et 
légumes, produits frais et produits d’épicerie à date courte pour tous ses adhérents, à partir de 14h00.  
E-mail : contact@vitrinesociale.fr 
Adresse : 4 rue Hugueny dans le 5ème arrondissement de Marseille. 
Plus d’infos au 04.88.86.76.59 ou au 06.20.40.79.47 ou en ligne sur  
https://www.associationrise.org/nos-produits-alimentaires-destockes/ 
 

Plus d’informations générales en ligne sur l’identité et les actions du RISE en ligne sur 
https://www.associationrise.org/ 
 

Epicerie solidaire de l’association Rayon du Soleil (étudiants – élèves – apprentis) : 

Contact : Adresse : 67 rue Belle de Mai - 13003 Marseille. Téléphone 04.91.62 58.42. 
 

CASIM (Comité d’action sociale Israélite de Marseille) (étudiants – élèves – apprentis) : 

Le CASIM apporte une aide alimentaire aux personnes et familles en situation précaire par la possibilité 

d'acheter des produits de première nécessité en contrepartie du paiement d'un prix très modique (10% 

du prix réel) et de l'engagement moral à gérer son crédit d'achats. 

Contact : 36 rue Roger Brun - 13005 Marseille. Téléphone : 04.91.54.19.38 

Plus d’informations en ligne sur http://casim13.over-blog.com/la-boutique-sociale-du-casim 
 

Prêt étudiant garanti par l’Etat (étudiants) : 

Il existe des prêts bancaires destinés aux jeunes (moins de 28 ans) souhaitant financer leurs études, 
le prêt étudiant est l’un d’eux. Il est octroyé uniquement par les banques partenaires de l'opération. Il 
concerne les jeunes certains d’occuper un emploi bien rémunéré au terme de leurs études. Afin de 
faciliter son obtention, l’État peut même se porter garant. Plus d’informations en ligne sur : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F986 
 

MACSF (Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français) : 

La MACF met à disposition des étudiants médicaux et paramédicaux de logements proches de la 
Timone en ligne sur https://reservation.studapart.com/fr/residence/1676 et sur 
https://www.adele.org/residence/2223/macsf-timone-2223/marseille-5eme-arrondissement 
 

Protection contre la violence conjugale, le service public (étudiants – élèves – apprentis) : 

Page d’informations du service public sur la protection contre la violence conjugale : quoi faire dans 
l’urgence ? 

Numéros de téléphone aide aux victimes :  

 Au 3919 (service spécialisé dans les violences faites aux femmes). 
 Au 116.006 (France Victimes). 

Plus d’informations en ligne sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12544 

https://www.associationrise.org/nos-produits-alimentaires-destockes/
https://www.associationrise.org/
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SOS Femme (13) (étudiants – élèves – apprentis) : 

SOS Femmes 13 est une Association d’aide aux femmes victimes de violences conjugales qui organise 
son intervention autour de l’accueil, l’hébergement et la sensibilisation.  

Contact : 04.91.24.61.50. Adresse : 10, avenue du Prado - 13006 Marseille 

Plus d’informations en ligne sur https://sosfemmes.org/presentation 

 

AbriMaternel étudiants – élèves – apprentis) :  

L’Association AbriMaternel a pour mission de répondre aux demandes d’accueil, d’hébergement et 
d’insertion socio-professionnelle de femmes enceintes et/ou accompagnées de leurs enfants.  

Contact : contact@abrimaternel.fr 

C.H.R.S et Centre Maternel, 75, Boulevard de la Blancarde - 13004 Marseille. Téléphone : 
04.95.08.08.80 

Plus d’informations en ligne sur https://abrimaternel.fr/nos-missions 

 
Dogues-Info-Service.Fr (étudiants – élèves – apprentis) : 

Plateforme d’écoute et de soutien aux personnes éprouvées par un problème de drogue.   
Plateforme d’appel nationale de 8 h à 2 h (gratuit et anonyme) : 0.800.23.13.13 

Plus d’informations en ligne sur : https://www.drogues-info-service.fr/ 
 

Centre des addictions de Marseille : 270 bd Sainte-Marguerite - 13009 Marseille. 
Téléphone : 04.91.74.61. 89 

Plus d’informations sur les sites locaux en ligne sur https://www.drogues-info-service.fr/Adresses-
utiles/1165 
 

Alcooliques anonymes (étudiants – élèves – apprentis) :  

L’association Alcooliques anonymes propose une écoute et un soutien aux personnes éprouvées par 
un problème d’alcool.  
Plateforme d’appel 24h/24 et 7/7, numéro cristal (appel non surtaxé) : 09.69.39.40.20 

Plus d’informations en ligne sur https://www.alcooliques-anonymes.fr/ 
 

AL-Anon Alateen (étudiants – élèves – apprentis) :  

Les Groupes Familiaux AL-Anon propose une aide à l’entourage de la personne alcoolique. 
Plateforme d’appel nationale : 09.63.69.24.56 

Plateforme d’appel régionale PACA : 07.68.60.45.90 (e-mail : paca.alanon@laposte.net)  
 
Plus d’informations en ligne sur http://al-anon-alateen.fr/ 
 

 

 

 

https://sosfemmes.org/presentation
https://abrimaternel.fr/nos-missions
https://www.drogues-info-service.fr/
https://www.drogues-info-service.fr/Adresses-utiles/1165
https://www.drogues-info-service.fr/Adresses-utiles/1165
https://www.alcooliques-anonymes.fr/
http://al-anon-alateen.fr/


FORM QA MQ IRFSS PACAC-MARS – Formulaire orientation aides sociales - apprenants – Février 2021 – S. Kerfanto, B. Magot, S. Maggio 
 

   
 
 

Page 7 sur 7 

Maison de l’infirmière :  

La Maison de l’infirmière est une Association d’infirmières libérales à Marseille qui, en plus de venir en 
aide aux infirmiers libéraux en termes d’équipement de protection individuelle, étend son soutien aux 
étudiants d’Aix-Marseille-Université en situation de précarité par la distribution de denrées alimentaires 
via les Crous. 

Plus d’informations en ligne sur https://www.facebook.com/idel13vscovid/ 
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