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Demande de logement adapté
Année universitaire 2022-2023 • Crous de Toulouse-Occitanie 

Vous êtes étudiant(e) en situation de handicap ou de maladie grave et vous souhaitez demander un logement 
(adapté ou standard) au Crous de Toulouse-Occitanie  

1ère étape obligatoire : vous devez constituer un Dossier Social Etudiant (D.S.E.) entre le 20 janvier 2022 
et avant le 15 mai 2022, en vous connectant à messervices.etudiant.gouv.fr 

Nom(s) de l’étudiant : ________________________________________________________________________ 

Prénom(s) : ________________________________________________________________________________ 

Date de naissance :  _____________________ Nationalité :__________________________________________ 

Adresse actuelle : ___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Mail de l’étudiant (obligatoire) : _______________________________________________________________  

Téléphone de l’étudiant (obligatoire) : __________________________________________________________ 

Nom  Prénom  Adresse Téléphone

Père ou
tuteur 

Mère ou
tutrice 

Études suivies en 2021/2022_________________________________________________________________ 

Études envisagées en 2022/2023 (établissement choisi – ville) : 

①______________________________________________________________________________________

②______________________________________________________________________________________

Dossier Social Etudiant (DSE) saisi le : __________________ / N°INE :________________________________
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Afin d’étudier votre demande, merci de préciser la nature de votre handicap :  

Handicap moteur : 

□ Membres inférieurs 

□ Fauteuil roulant manuel □ Béquilles et/ou canne(s)

□ Fauteuil roulant électrique □ Véhicule aménagé

□  Membres supérieurs

Handicap sensoriel :

□ Troubles visuels

Autres :

□ Difficultés d’ordre psychologique, psychiatrique

□ Maladie invalidante ou incapacitante (merci de préciser) :

□ Autre (précisez)

Vous disposez de :

□ Autre (précisez)

VŒUX DE LOGEMENT 
Résidences universitaires souhaitées :  

① _____________________________________ ②_____________________________________

Environnement extérieur :  

□ Proximité transports en commun □ Proximité lieu de soins

□ Proximité lieu d’étude □ Stationnement véhicule

Accessibilité bâtiment :  

□ Rez-de-chaussée obligatoire □ Absence de seuil

□ Rampe d’accessibilité □ Ascenseur

Environnement intérieur :  

□ Cuisine privative □ Mobilier à hauteur adaptée

□ Douche sans seuil □ Barre d’appui

□ Salle de bain privative □ Présence agent d’accueil

Acceptez-vous que vos besoins spécifiques soient communiqués aux résidences universitaires :  

□ OUI

□ NON

□ Troubles auditifs
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Informations complémentaires utiles à l’étude de votre demande : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans des fichiers informatisés par le service social 
du Crous de Toulouse-Occitanie, agissant au nom de la Directrice générale du Crous. 

La collecte de ces données a pour finalité le traitement de votre demande d’accompagnement social. Les dossiers 
papiers et/ou les fichiers informatisés contenant vos données sont conservés pendant 5 ans maximum.  

Conformément au règlement général sur la protection des données, adopté le 14 avril 2016, vous pouvez 
bénéficier d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celui-ci ou d’une limitation du 
traitement des données. 

Toute demande relative à la RGPD sera adressée par mail à : dpo@crous-toulouse.fr 

 

 

Le :  

 

 

Lu et approuvé  

 

 

Signature : 

 

 

 

 

 

 

Merci de bien vouloir accompagner votre demande des pièces justificatives énumérées page 4. 
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PIÈCES A FOURNIR AU DOSSIER 
 

Vous devez, obligatoirement, joindre à votre demande les documents suivants :  

� reconnaissance de votre handicap, attestation MDPH  

� un certificat médical, établi par un médecin spécialiste, précisant les adaptations à prévoir 

� un courrier de votre part si vous souhaitez communiquer d’autres informations 

A noter : chaque demande sera examinée par une commission en fonction de la situation médicale et des éléments 
communiqués. 

Attention, le Crous n’assure pas de services de soins ou d’aide à domicile ; il vous faudra, en cas de nécessité, 
vous rapprocher des services spécialisés. 

 

Ce document doit être envoyé le plus tôt possible par mail, (en priorité) avant le 15/05/2022 à : 

logement.handicapsante@crous-toulouse.fr 

 

A l’attention de Fabienne ARNOULD-BERNIER 

Pour tout contact, ligne directe : 05.61.12.55.66 et secrétariat : 05.61.12.55.12 

 

 

 

Personne en situation de handicap moteur dépendant (uniquement) 

Logements avec service d’accompagnement : 

Ces logements « domotisés » avec services, au sein de la résidence Clément Ader, sont attribués via un dossier 
de candidature téléchargeable sur le site internet de l’association Résilience-Occitanie (RESO) à la rubrique 
SAHEHD. La candidature nécessite une orientation SAVS délivrée par la MDPH (Maison Départementale des 
Personnes Handicapées) et est soumise à une commission d’admission. 

 

Attention : pour cette résidence, veuillez prendre contact avec le service d’accompagnement : 

Résidence universitaire Clément Ader SAHEHD-RESO 

118 route de Narbonne – 31077 TOULOUSE cedex 4 – Tél : 06.98.89.78.71 

Mail : savs.etudiant@res-o.fr 

 

Nous vous invitons également à vous rapprocher des services d’accueil spécialisés et des services médicaux des 
établissements d’enseignement dans lesquels vous souhaitez vous inscrire pour connaître les dispositifs 
d’accompagnement proposés (mission handicap). 
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