Critères de réception des projets de solidarité
internationale par la commission Culture-ActionS
Le Crous de l’académie de Versailles est un établissement public dont le périmètre d’activité s’étend
sur quatre départements en Île-de-France (Essonne, Hauts-de-Seine, Val-d’Oise et Yvelines) et plus
précisément les campus composés par les principaux établissements de l’enseignement supérieur de
ce territoire. Les subventions publiques accordées par le Crous aux projets humanitaires ont avant
tout nécessité à rayonner sur ce territoire auprès du plus grand nombre d’étudiants. Si votre projet de
restitution se limite à une exposition de photographies, destinée aux étudiants de votre filière, le
montant de subvention accordé par le Crous ne pourra pas excéder un plafond de 250 € (devis à
l’appui). Préalablement à votre passage en commission, renseignez-vous auprès du service culturel
de votre université pour préparer la réalisation d’une exposition (dates, lieu, format…)
Pour que votre projet humanitaire puisse obtenir un financement du Crous, il doit remplir certains
critères spécifiques.
Votre projet humanitaire doit :
concerner une (ou plusieurs) action menée concrètement par les étudiants, le temps de leur
présence sur place
être accompagné d’une ou plusieurs restitutions à destination de tous (citoyens, scolaires…),
en particulier des étudiants, sur le territoire de l’académie de Versailles. Cette restitution peut
prendre différentes formes. Elle doit mettre en avant les connaissances et compétences que
les étudiants ont pu développer grâce à cette mission et contribuer, par une diffusion la plus
large possible, au développement de la culture humaniste et à une meilleure compréhension
des problématiques traitées par cette mission
bénéficier d’un relais crédible sur place (association, ONG…)
Votre projet ne doit pas :
prévoir de prodiguer des soins ou actes médicaux réservés aux personnels qualifiés
faire partie de votre cursus
cibler un pays déconseillé par le Ministère des Affaires Étrangères
répéter une action à l’identique chaque année
Le financement de votre projet par le Crous, le cas échéant :
ne peut pas prendre en charge les frais de transport ou d’hébergement
ne doit pas être un financement indirect de projet local ou d’une association locale (versement
de salaires, achat de matériaux de construction, gros œuvre, paiement de frais de scolarité,
protection sociale etc.)

