Les Happsy Hours, qu’est-ce que c’est ?

Crous Lorraine

Quoi ?
Pour qui ?
Où ?
Quand ?
Avec qui ?

Comment ?

•
•
•
•

Accompagnement psychologique, écoute confidentielle
Avec un·e psychologue
Offert par le Crous Lorraine
Mis en place par Apsytude
Tou·te·s les résident·e·s du Crous
Résidence Boudonville
Bâtiment B – Rez-de-chaussée - Salle de réunion
De novembre 2021 à juin 2022
Tous les mercredis de 18h à 21h
Marine Huguet
mhuguet.apsytude@gmail.com
• Avec ou sans rendez-vous (selon les disponibilités)
• Pour prendre rendez-vous :
o 06 27 86 91 83 (attention : pas de permanence téléphonique !)
o rdv.apsytude@gmail.com
o Rubrique « Prendre rendez-vous » sur www.apsytude.com
• Calendrier et localisation sur www.apsytude.com dans la rubrique « Où sommesnous ? ».

Liens entre Apsytude et les professionnel·le·s
•

Pour aider un·e étudiant·e à prendre rendez-vous :
o Ecrire à rdv.apsytude@gmail.com (secrétariat) en exposant la demande
o Mettre l’étudiant·e en copie du mail pour attester de son consentement à être contacté·e
o Attention, cela ne permet pas de recevoir cette personne en priorité !

•

Confidentialité : il est systématiquement proposé aux personnes reçues de faire un retour aux professionnel·le·s qui les ont
orientées. Mais sans leur accord, nous ne pourrons transmettre aucune information, y compris sur leur venue.

•

Pour échanger avec nous sur une situation complexe d’étudiant·e (hors urgences) : contactez Lauriane Gonzalez, référente
psychologue : lgonzalez.apsytude@gmail.com

•

En cas d’urgence vitale ou pour les situations nécessitant une réponse immédiate : contactez les urgences ou le SAMU au
15, car Apsytude n’est pas la structure adaptée.
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