STUDENTENWERK

Nous vous soutenons
L'enquête sociale qui a été eﬀectuée par le « Deutsches
Studentenwerk » en l'année 2016 a montré qu'environ
deux ers des étudiants connaissent les oﬀres de consulta on
des « Studentenwerke » et des universités et en bénéﬁcient.
Nous, les conseillers sociaux sou ennent les étudiants et
ceux qui sont intéressés à faire des études en cas de
diﬃcultés ou de ques ons d'ordre ﬁnancier, économique
et/ ou personnels.
Nous aidons à développer des stratégies pour le ﬁnancement
des études prenant en considéra on des situa ons de vie et
diﬀérentes étapes des études – par exemple leur désir de
fonder une famille pendant les études ou en cas de
problèmes de santé.
Celui qui vient en consulta on très tôt pourra en bénéﬁcier
plus :
De graves problèmes économiques ou sociaux ne sont pas
une condi on préalable pour nos oﬀres de consulta on.
Passez chez nous, même si vous avez l'impression que tout
vous dépasse ou si vous avez besoin d'un simple
renseignement.
Nous allons vous aider.

Équipe

NIEDERBAYERN / OBERPFALZ

Regensburg/Straubing
Michael Dutz, Studentenhaus 2.19
Tel. : +49 941 9432250
Antje Leicht, Studentenhaus 2.17
Tel. : +49 941 9432234
Lisa Treichl, Studentenhaus 2.17 / SG 22, 01.023
Tel. : +49 941 9432234
Kris n Weiherer, Studentenhaus 2.07a
Tel.: +49 941 9431815

Aides sociales

Passau/Pfarrkirchen
Zsoﬁa Schnelbach, Gebäude Bibliothek 238/EC 018
Tel. : +49 851 5091900
Carina Schropp, Gebäude Bibliothek 238/EC 018
Tel.: +49 851 5091900

Deggendorf
Maria Pohl, Gebäude ITC2, 255a
Tel. : +49 991 3615602

Landshut
Birgit Schnellinger, E0 10
Tel. : +49 871 506133
Vous pouvez nous contacter ici: sozialberatung@stwno.de
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Les sujets concrets pour lesquels nous oﬀrons des
conseils sont :

Réunions informa ves concernant le ﬁnancement des études,
les études avec un handicap, les bourses d'études et les études
avec un enfant

Financement des études (crédits pour étudiants, bourses
d'étude, presta ons sociales, etc.)

Rencontres pour les étudiants ayant un handicap

Presta ons de sou en d'ordre ﬁnancier et matériel et les
condi ons légales pour cela

Les programmes de manifes ons pour les étudiants étrangers
sont organisés par le programme interna onal de tutorat

Travail, sécurité sociale et assurance maladie

Rencontres des étudiants ayant un enfant/des enfants

Etudier avec un enfant (alloca on parentale, alloca ons
familiales, alloca ons de logement, garde d'enfants, etc.)

Les oﬀres qui encouragent la communauté dans les complexes
résiden els sont organisées par le programme de tutorat des
complexes résiden els

Etudier avec un handicap ou une maladie chronique
(disposi ons prévues par le droit des universités ou le
droit social pour la compensa on des désavantages)

Newsle er pour étudiant avec un enfant

.
Les aides sociales du « Studentenwerk Niederbayern/
Oberpfalz » (C.R.O.U.S de la Basse Bavière et du
Haut Pala nat) aux sites de Ra sbonne, Passau, Deggendorf,
Landshut, Pfarrkirchen et Straubing sont le point de contact
pour les étudiants et ceux qui s'intéressent pour des études.
Les conseillères sociales oﬀrent une aide d'orienta on et
de clariﬁca on à la recherche d'une solu on pour des
diﬃcultés d'ordre personnel, social et économique.
Nous vous conseillons gratuitement, conﬁden ellement
et sans contraintes administra ves.
Visitez nous librement sans prendre rendezvous ou vous
pouvez également demander un rendezvous.
D'autres informa ons et heures d'ouverture actuelles :
www.stwno.de/fr/conseils

Situa on de vie par culière des étudiants étrangers

Oﬀres pour groupes avec des sujets variés (prépara on des
examens, peur des examens)

Des problèmes personnels et des conﬂits avec les parents,
les autorités, les loueurs ou les colocataires

Oﬀres actuelles selon le site de l'université :
www.stwno.de/fr/conseils

