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Simplifiez-vous la vie !
Forts de notre histoire et de nos valeurs, nous souhaitons renforcer
la relation de confiance que nous construisons au quotidien, et
continuer de placer l'humain au cœur de nos préoccupations.

C'est pourquoi nous mettons à votre disposition le programme
CESI étudiants "for me". En tant qu'étudiant(e)s CESI, vous
bénéficiez d'un ensemble de services d'accompagnement
conçus pour simplifier votre quotidien et vous accompagner
dans toutes vos situations de vie !C
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Assistance sociale et familiale

Gagnez du temps et faites appel à une assistante sociale pour profiter d'une aide
dans le cadre de vos démarches administratives, et obtenez des renseignements
sur vos droits !

> service civique
> aide à la mobilité
> demande de bourse

> santé
> MDPH
> parcours Handicap

> CAF
> logement
> démarches CROUS

> budget
> déclaration impôts
> assurance étudiante

Assistance administrative et juridique

Des juristes vous informent sur vos démarches pour exercer votre défense ou
effectuer un recours : 

> banque
> assurance 

> aide au logement
> conflit

> droit de la famille
> colocation / voisinage

> automobile
> consommation

3 expertises pour un quotidien plus serein

Besoin d'être écouté.e ? De mettre des mots sur vos émotions et ressentis ? Nos
psychologues se tiennent à votre écoute et vous accompagnent dans toutes vos
situations de vie de la petite baisse de moral au choc émotionnel :

Soutien psychologique

> isolement
> tensions

> choc émotionnel
> violences

> baisse de moral
> stress, anxiété

> perte de motivation 
> troubles du sommeil
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Une ligne unique accessible pour tous

› De 9h à 18h du lundi au vendredi 
› Cellule d’écoute psychologique accessible 24h / 7j

01 75 00 48 35

121 Avenue de France, Paris 75013 
5 rue du Vercors, Lyon 69007 

Société du Groupe Imagine Human
Simplifiez-vous la vie !



Une relation 100% confidentielle avec
vos experts " for me "
Nos professionnels agréés sont à votre écoute et vous
proposent des solutions adaptées dans le respect de
votre vie privée. 

CESI étudiants "for me"  votre programme
pour vous simplifier la vie ! 

Un chargé d’assistance vous répond et échange sur votre besoin2

Vous êtes orienté vers un expert pour une prise en charge de votre besoin 3
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Assistance sociale et familiale
Assistance administrative et juridique
Soutien psychologique

Besoin d’un accompagnement ? Un réflexe : appelez votre ligne CESI étudiants "for me"1

Tous vos avantages réunis en un accès unique

Comment ça marche ?

Votre dispositif CESI étudiants "for me" vous donne un accès gratuit, illimité et confidentiel à
toute une série d'expertises, afin d'améliorer votre qualité de vie étudiante, et vos équilibres
de vie ! 
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