
Vous souhaitez faire des études supérieures…

Vous êtes en situation de handicap moteur…

Vous cherchez un logement en résidence universitaire  
qui puisse répondre à vos besoins…

La Résidence univeRsitaiRe adaptée  
d e  n a n t e R R e  p e u t  ê t R e  
une solution pour vous.

www.fsef.net

Résidence univeRsitaiRe
adaptée

caMpus  
de nanteRRe
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Critères d’admission

La résidence universitaire adaptée  
s’adresse à des étudiants,  

inscrits dans un cursus  
d’études supérieures, en situation  

de handicap physique,  
dépendants ayant  besoin d’aides 

humaines au quotidien. 

16 studios de 27 m2  
adaptés, domotisés,  

situés au rez-de-chaussée des différents bâtiments 
sont mis à votre disposition par le CRous.

un seRviCe d’aCCompagnement  
à la vie quotidienne  

géré par la FseF  
est présent 24h/24, 7 jours/7 dans la résidence 

universitaire adaptée de nanterre.

vous devez aloRs : 

•	 Faire une demande de logement 
domotisé sur le site internet  
du CROUS de Versailles.

•	 Demander une orientation  
à la MDPH de votre département 
vers un hébergement en résidence 
universitaire adaptée.

•	 Vous devez bénéficier de l’AAH.

•	 Compléter un dossier d’aide sociale  
du CCAS de votre domicile  
pour permettre la prise en charge  
des frais liés à votre accompagnement 
à la RUA.

La résidenCe universitaire 
adaPtée de nanterre 

est le Résultat d’une 
CollaboRation  

entRe la Fondation santé  
des étudiants de FRanCe  
et le CRous de veRsailles.
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aCComPagnement

 ^ Vous vivez dans votre propre studio 
au sein de la résidence universitaire 
de Nanterre gérées par le CROUS de 
Versailles.

 ^ Vous êtes accompagnés par une 
équipe de professionnels de la 
Fondation Santé des étudiants de 
France :

•	 AVS, AMP et aides soignantes sont 
présents 7j/7j et 24h/24h pour vous aider 
dans la réalisation des actes essentiels de 
la vie.

•	 Ergothérapeute et assistante sociale 
facilitent votre parcours d’insertion et 
l’élaboration de votre projet de vie.

L’équipe peut vous apporter une 
aide pour coordonner et faciliter les 
relations avec tous vos intervenants 
(soins, prestataires, mission handicap de 
l’université…).

Frais et Prise en Charge

 ^ Vous payez une redevance mensuelle 
au CROUS pour disposer d’un droit 
d’occupation de votre logement. Vous 
pouvez bénéficier des ALS.

 ^ Votre accompagnement pour les actes 
de la vie quotidienne, mis en place 
par la Fondation Santé des étudiants de 
France, peut être pris en charge par votre 
département d’origine au titre de l’aide 
sociale après accord de la commission. Le 
prix de journée est fixé chaque année par 
le Conseil Général des Hauts-de-Seine.

 ^ Les dépenses de la vie courantes sont 
à votre charge : nourriture, téléphone, 
internet, buanderie…

Tous les studios sont équipés 
d’un coin cuisine et de sanitaires accessibles.
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Vers Pont de Chatou 200, avenue de la République  (RN 186)
A 86

RN 314

Sortie
Nanterre Université

Gare actuelle

Nanterre Université
(Nouvelle Gare)

La Défense
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d’enseignement
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Centre Sportif
Piscine 

Terrain 
de Tennis 

Piste 
d’Athlétisme

Bâtiments E du CROUS : 4 studios

Bâtiments C du CROUS : 2 studios

Bâtiments D du CROUS : 2 studios

Bâtiments G du CROUS : 7 studios

Bibliothèques

RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE

RÉSIDENCE 
UNIVERSITAIRE

résidence universitaire adaptée
CAMPUS DE NANtErrE
Pavillon GH - 8 allée de l’Université 
92000 NaNterre

Responsable : Sylvie DaIGLe
t. 01 41 20 94 20 - rua.nanterre@fsef.net

 Par le train 
rer a (15 mn)
direction saint-Germain en Laye,  
arrêt nanterre université

train gare saint-lazare (15 mn) 
arrêt nanterre université

 Par le bus
arrêt nanterre-université

ligne 367 
Rueil Malmaison ReR - pont de Bezons

ligne 304  
nanterre place de la Boule - G.péri 
asnières Gennevilliers

 Par la route
autoroute a86 
sortie nanterre université

 Par transPorts aDaPtes
Renseignements stiF

Division de la Vie de l’étudiant - Service logement
145, bis boulevard de la reine - 78000 VerSaILLeS
logement@crous-versailles.fr

etablissement médico-social relevant de la loi du 2 janvier 2002,  
autorisé et contrôlé par le Conseil Général des Hauts-de-Seine.
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