Demande de logement
pour les étudiants
en situation de handicap
Vous êtes en situation de handicap, vous souhaitez obtenir un logement adapté à vos
besoins, dans l’un des 272 logements adaptés (de la chambre simple au T5) répartis
sur 32 résidences du Crous de Lyon, voici la démarche à effectuer :
1
Faire une demande à l’adresse :

2

handicap@crous-lyon.fr
en précisant la nature de vos besoins,
votre futur lieu d’études et les moyens
de transports que vous utiliserez.

Remplir un dossier social étudiant (DSE)
car même si vous n’êtes pas boursier, la demande
de logement se fait systématiquement via le DSE.
Le dossier est IMPERATIVEMENT à compléter
entre le 20 janvier et le 15 mai sur le site

www.messervices.etudiant.gouv.fr
4
Lors de la saisie du dossier, cocher la case
« demande de logement ». Allez bien
jusqu’au dernier écran et cliquez sur
« enregistrer » pour que vos demandes
soient validées . Vous pourrez ensuite
faire vos vœux de logement dans la
rubrique « Trouver un logement »

Après réception de la
proposition de
logement Crous,
vous devez impérativement
confirmer en ligne votre
réservation.
Attention : sans réservation
vous ne pourrez obtenir
de logement.
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Après réception de la notification d’attribution d’un logement Crous,
il vous faudra prendre RDV afin de définir les besoins
en aménagement.
Attention : certains aménagements pourront être réalisés par les
équipes techniques du Crous (hauteur du mobilier, disposition des
meubles…), tandis que d’autres resteront à votre charge (lit médicalisé et lève-personne par exemple).

Attention à bien anticiper vos démarches afin que votre rentrée universitaire se fasse
dans les meilleures conditions possibles.
Toutes les informations concernant l’offre en logements adaptés du Crous de Lyon sont
recensées sur le site du Crous de Lyon. Scannez ce QR code pour y accéder :

Crous de Lyon
59, Rue de La Madeleine 69007 LYON

www.crous-lyon.fr

