DOSSIER DE PRESSE

20 RDV

Vendredi

1er septembre & Vendredi 15 septembre

De 11h à 19h
SANS INTERRUPTION
Au GEC : 35 Cours Léopold – NANCY

LES ORGANISATEURS:

LE GEC:
Le Groupe des Etudiants du Cours Léopold accueille à Nancy depuis près d’un siècle
des étudiants au cœur de la ville pour leur permettre de réussir leurs études mais aussi
de vivre une expérience unique.
L’esprit du foyer se base sur l’apprentissage de la vie en communauté et du respect de
l’autre. Le projet pédagogique valorise également les prises de responsabilité et les initiatives. L’étudiant est au cœur du foyer, le fait vivre, guidé par une équipe de direction
chargée de son accompagnement.

LA MGEL:
La Mutuelle des Etudiants de L’Est est la plus ancienne une Sécurité sociale étudiante
de France et a été créer à Nancy en 1948.
La MGEL mène des actions de prévoyance, de solidarité et d’entraide afin de contribuer
au développement culturel, moral, intellectuel et physique de ses étudiants et à l’amélioration de leurs conditions de vie.

NAISSANCE DU PROJET:

Constat:
La rentrée universitaire est une période stressante pour l’étudiant qui doit faire face à une
multitudes de démarches auprès d’interlocuteurs différents:

Découvrir une nouvelle ville

Trouver un logement

Effectuer sa demande d’APL

S’inscrire dans sa nouvelle école

S’approprier les transports en commun

......
Ces formalités touchent tous les étudiants: nouveaux arrivants, étudiants internationaux
ou même lors d’une réinscription, elles prennent du temps et nécessitent de contacter
différents acteurs pas toujours accessibles.
En tant que professionnels de l’accueil, nous sommes par ailleurs confrontés à des questions souvent très précises venant des étudiants ou de leurs parents auxquelles nous ne
pouvons malheureusement pas répondre efficacement.
L’idée de réunir les acteurs indispensables à l’installation des étudiants pour simplifier
leurs démarches a fait son chemin et nous proposons d’organiser à l’occasion de la prochaine rentrée universitaire les Simply Days.

Objectifs:







Simplifier l’arrivée des étudiants
Apporter l’information directement aux étudiants
Rassembler tous les acteurs dans un même lieu
Avoir la possibilité d’effectuer directement certaines démarches administratives
Les intégrer à la vie étudiante et à la ville dès leur arrivée
Proposer un moment de convivialité

L’ÉVÉNEMENT:

Simply days:
Un forum étudiant durant lequel les visiteurs pourront découvrir les différents stands des
acteurs de la vie étudiante:
Administration :
CAF de Meurthe et Moselle
CROUS
MGEL

Restauration et logement
CROUS Nancy Metz
GEC
MGEL

Transports :
Réseau Stan
Vélo Stan Lib
TER Lorraine

Sports :
CRSU
SIUAPS
Métropole du Grand Nancy

Culture
Opéra National de Lorraine
CCN Ballet de Lorraine
Médiathèque
Théâtre de la Manufacture
L’Autre Canal
Pôle culture de la Ville de Nancy
Radio Campus Lorraine

Association
étudiantes
ESN Nancy
Isamia
Fédélor
E.C.C

partenaires :

Santé, Prévention et Solidarité
Santé Universitaire
MGEL

Dates et lieu:
Le vendredi 1er septembre 2017 et le vendredi 15 septembre 2017
de 11h00 à 19h00 SANS INTERRUPTION
Au GEC
35 Cours Léopold à Nancy

Programme:
Tout étudiant ayant des interrogations sur un sujet le concernant ou ayant besoin d’une
aide spécifique sera le bienvenu.
L’accueil s’effectuera à l’entrée de la résidence où un plan sera remis à l’étudiant afin de
faciliter sa recherche d’information.
Chaque visiteur se verra offrir une boisson chaude et un espace restauration sera assuré
par le CROUS Lorraine.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les SIMPLY DAYS révolutionnent la rentrée!
La MGEL et le GEC organisent les

Vendredi 1er septembre
&
Vendredi 15 septembre
De 11h à 19h

NON STOP
Au GEC: 35 Cours Léopold

Inédit: pour la première fois à NANCY, les étudiants pourront effectuer TOUTES leurs
démarches de rentrée en un seul lieu!
Sur deux jours, l’ensemble des domaines de la vie étudiante seront abordés et
représentés: la santé, les aides sociales, les aides au logement, les transports,
la culture....
Dans une ambiance conviviale, la MGEL et le GEC proposent ainsi de répondre de
manière concrète à une problématique étudiante: gagner du temps à la rentrée quand
toutes les formalités administratives s’accumulent et où les questions restent parfois en
suspens.

Contact:
Chloé CHEBANCE
Chargée de communication et des partenariats

Chloe.chebance@mgel.fr
06 89 23 06 37
03 83 300 344

