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Le SCCUC (Services & Culture des Campus Universitaires de la
Charente) est une association créée en 2015 afin de développer
des actions à caractère social, culturel, éducatif et sportif à
destina- tion des étudiants de la Charente. L’association est
constituée de membres bénévoles, enseignants, salariés,
étudiants, directeurs d’établissements filières post-bac affiliés au
SCCUC. Elle réunit à ce jour 29 établissements et filières :

• Campus des Valois Charente (Staps, Droit, CEPE, Campus 
Agricole de l’oisellerie, Campus des spiritueux)
• IFSI 
• IUT
• CESI
• Lycée Sainte-Marthe Chavagnes
• Lycée Marguerite de Valois
• Lycée Guez de Balzac
• Lycée de L'Oisellerie
• INSPE
• EMCA
• L’Atelier
• CNAM-ENJMIN
• EESI
• Objectif 3D
• LISA
• Ecole d’Art du GrandAngoulême
• CREADOC
• CCI Charente (ex-CIFOP)
• IFMK (formation de kinésithérapie)
• Lycée Charles Coulomb
• Média School Angoulême
• Ecole de la 2e chance
• Human Academy
• Ecole 42 Angoulême
• Ecole Emile Cohl
• MAGELIS 
• CIJ (centre Information Jeunesse)

•

•

•

• 

• 

Développer des services pour améliorer la vie des étudiants
sur le territoire, 
Proposer des actions ponctuelles pour dynamiser la vie
étudiante sur le territoire,
Accompagner les BDE ou représentants d’étudiants des
établissements adhérents,
Représenter les intérêts des étudiants auprès des pouvoirs
publics et des structures privées en construisant une identité
commune et une communication dynamique et démocratique,
Créer à terme une maison des étudiants en Charente

Actuellement 5 400 étudiants (sur les 6 000 étudiants charentais)
bénéficient des actions du SCCUC. Chaque rentrée scolaire voit
l’ouverture de nouveaux établissements. Les étudiants profitent
des actions et des services proposés par l’association qui
ambitionne d’offrir à chacun des étudiants un cadre propice à sa
réussite uni- versitaire sur le volet scolaire, santé, social,
économique, culturel avec des partages de savoirs interfilières.

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
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Chéquier
Plans 

Accompagnement et animation des bureaux
d’étudiants (BDE)

Bons 

L’Epicerie solidaire 
Accès sous conditions.
Choix de produits alimentaires
et d’hygiène, possibilité de
commander des bols repas.
Adresse : 2 rue de Saintes à
Angoulême

Afin de proposer un environnement favorable au bien
être des étudiants, le SCCUC propose différents services
et des actions :

Le SCCUC accompagne les BDE et les étudiants porteurs de
projets à destination de l’ensemble de la communauté
étudiante. Il peut vous apporter soit des aides financières,
logistiques et matérielles ou une assistance dans la
recherche de subventions.

Chéquier réductions
distribué à chaque
étudiant (5500) au
début de l’année 

La boite à fringues : 
Vide dressing permanent
pour étudiants (1€ le vête-
ment, montant entièrement
reversé à l’épicerie sociale)
localisé au 13 rue Montau-
zier.

Service théâtre et Nef
Paiement de 100 places
gratuites au théâtre
d’Angoulême (scène nationale)
et à la NEF pour les premiers
inscrits.
Inscription :
services@sccuc.fr

Services santé : Permanences gratuites de médecins, 
partenariats avec assistante sociale et l’infirmière de l’Université
de Poitiers et soutien psychologique aux étudiants, localisés
au 13 rue Montauzier.. Présentation des services de la CPAM
(Caisse primaire d’assurance maladie) dans les établissements
(bilans santé « des pieds à la tête », 

4 5

LES SERVICES : AGIR POUR LE QUOTIDIEN



LES ACTIONS 

•
•
• 

•
•
•
• 

Formation Communication Non Violente (CNV)
Formation Administration d’une association Formation
Création de son entreprise et assurer ses entretiens
d’embauche
Formation Ateliers prise de parole 
Formation Création musicale : DJ électro, hip hop
Formation Story-board
Formation Bande dessinée
Formation Scénario
Formation Face de tract
Formation Communication assertive

• 

•

• 

•
•
• 

Forum des métiers et des formations (présentation des 29 fi-
lières post-bacs à l’attention des lycéens et des étudiants),
Evénements citoyens et sportifs (SCCUC Games, STUDENT
EXPRESS), 
Programmes de conférences/concerts « envie d’agir » (de la
« culture générale pour tous »),
Soirées étudiantes,
Concours d’éloquence
Battle Campus 1.6 (Compétitions artistiques étudiantes)
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•
•
•
• 
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ILS AGISSENT AVEC NOUS...

Plusieurs partenaires publics soutiennent financièrement le SCCUC :

Le SCCUC compte aussi sur plusieurs partenaires privés (soutien global) et 
agit également avec plusieurs partenaires locaux :



VOS CORRESPONDANTS:
Nicolas Épinoux (Président du SCCUC)
nicolas.epinoux@univ-poitiers.fr 
Tél: 06.87.41.03.05

Karine Vergnaud (Trésorière du SCCUC) 
karine.vergnaud@univ-poitiers.fr

Philippe Lacoeuille (Développeur du SCCUC) 
philippe.lacoeuille@sccuc.fr

Sophie Arnault
sophie.arnault@crous-poitiers.fr

Catherine Amiot
camiot@magelis.org

Marie Line Huc
marieline.huc16@gmail.com

CONTACT EPICERIE SOLIDAIRE:

Association SCCUC
Campus des Valois Charente 
609 route de la Croix du milieu, B.P.38 
16 400 La Couronne
Tél: 05.45.25.18.56
sccuc16@gmail.com

NOS COORDONNÉES:

CAMPUS 1.6 
(LA NEWSLETTER DU SCCUC ET DU CIJ)

INVESTIR POUR LE SCCUC :
C'EST INVESTIR 
POUR SA PROPRE COMMUNICATION

FACEBOOK
Pour communiquer sur ses actions et ses services,
l'association du SCCUC s'appuie notamment sur
les pages Facebook suivantes :
• SCCUC Campus (1 350 contacts)
• Étudiants d'Angoulême SCCUC (1 734 membres)
• SCCUC Actions Services (1 200 abonnés)
• Campus Images Angoulême (2 262 membres)
• Animation Angoulême (1 707 membres)

MAILING
En contact avec le monde éducatif, sportif,
culturel, associatif et institutionnel, le SCCUC
communique régulièrement les évènements par
des mails d'information : soit environ 1300
contacts.
Chaque année, de nouveaux supports SCCUC
sont apparus pour relayer à savoir :
• La newsletter du SCCUC et du CIJ (Campus 1.6)
• Instagram (700 abonnées)
• chaîne Youtube (100 vidéos)

Site internet du SCCUC : www.sccuc.fr

CONTACT SANTÉ
Rendez-vous médical : rdvmedical@sccuc.fr

Soutien psychologique : 
Pour les étudiants hors Université : rdv.accueil.ecoute@sccuc.fr
Pour les étudiants de l'Université : nathalie.cosnard@univ-poitiers.fr

10 11



LES GRANDS ÉVÈNEMENTS DU
SCCUC

Les SCCUC Games est un évène-
ment ayant pour but de réunir les
étudiants d’Angoulême autour de
différentes compétitions ludiques
et sportives.

Les Battle Campus 1.6 sont dif-
férentes compétitions artistiques
et citoyennes entre étudiants
dans divers domaines avec des
prix à la clé.

La Student Party est une grande
soirée étudiante avec DJ, ayant
réuni 1200 personnes en 2020.
Gratuite pour les étudiants du
SCCUC.
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Nom du partenaire
Nom du responsable/contact 
Adresse 
Téléphone 
Mail 

Je souhaite recevoir un Cerfa et une attestation des impôts pour me permettre de 
bénéficier d’une réduction fiscale de mon don.

Tous les dons déductibles des impôts : 60 % pour les entreprises, 66 % pour les particuliers
* Je soutiens globalement le SCCUC et je choisis ma formule :

Formule soutien vie étudiante, Visibilité à 100 €
- Présence du logo sur la partie partenaires du site internet
- Remerciements réseaux sociaux (Facebook, Instagram)

Formule soutien vie étudiante, Visibilité à 300€ (minimum)
- Présence du logo sur la partie partenaires du site internet
- Remerciements réseaux sociaux (Facebook, Instagram)
- Sticker partenaire du SCCUC (à coller sur vitrine ou aux caisses)
- Invitations aux afterworks du SCCUC

Formule soutien vie étudiante, Visibilité à 500€ (minimum)
- Présence du logo sur la partie partenaires du site internet
- Remerciements réseaux sociaux (Facebook, Instagram)
- Sticker partenaire du SCCUC (à coller sur vitrine ou aux caisses)
- Invitations aux afterworks du SCCUC
- Mugs, objets goodies pour partenaires 

Formule soutien vie étudiante, Visibilité à 900€ (minimum)
- Présence du logo sur la partie partenaires du site internet
- Remerciements réseaux sociaux (Facebook, Instagram)
- Sticker partenaire du SCCUC (à coller sur vitrine ou aux caisses)
- Invitations aux afterworks du SCCUC
- Mugs, objets goodies pour partenaires
- Présence du logo du partenaire dans toutes les vidéos du SCCUC (chaîne You tube, Facebook)

Formule soutien vie étudiante, Visibilité à 1500€ (minimum)
- Présence du logo sur la partie partenaires du site internet
- Remerciements réseaux sociaux (Facebook, Instagram)
- Sticker partenaire du SCCUC (à coller sur vitrine ou aux caisses)
- Invitations aux afterworks du SCCUC
- Mugs, objets goodies pour partenaires
- Présence du logo du partenaire dans toutes les vidéos du SCCUC (chaîne You tube Facebook)
- Logo sur toutes les affiches actions/services du SCCUC
- Invitation au C.A et à l’assemblée générale pour participer à la vie de l’association

« JE SOUTIENS LE SCCUC ! »

ENVIE DE SOUTENIR 
LE SCCUC ? 

*soutien d'1 action/service au dos

*soutien de 2 actions/services au dos

*soutien de 4 actions/services au dos

*soutien de toutes les actions au dos
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Je soutiens 
l’action, je 
coche dans la 
case ci-dessous

TABLEAU DE SOUTIEN DES ACTIONS
300€ (1 action/service), 500€ (2 actions/services)

900€ (4 actions/services), 1500€ (toutes les actions)

 NOM DU PARTENAIRE : 

SANTE

Permanences gratuites de médecins pour les étudiants

Ateliers (bien-être, café quoi ...)

AUTRES SERVICES

Chéquier bons plans et vidéo du partenaire (5500 chéquiers distribués aux étudiants)

La boîte à fringues (vide dressing permanent)

Services culturels (financement de 100 places gratuites de théâtre)

Forum des métiers (découverte des filières en ligne et via des rencontres en présentiel)

EVENEMENTS

Rencontres "envie d'agir" (master class, cycle de conférences thématiques ...)

Concours d'éloquence Droit avec finale au tribunal d’Angoulême

Battle Campus 1.6 (compétitions artistiques étudiantes)

SCCUC GAMES (Ensemble d’épreuves ludiques)

Soirée étudiante STUDENT PARTY (plus de 1000 étudiants réunis)

Participation aux foulées d'Angoulême aux couleurs d’une association caritative

Cellule d'écoute psychologique

ALIMENTAIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

Epicerie sociale et Alimentation (paniers légumes, produits d’hygiène …)

Ateliers cuisine

Jardin partagé

FORMATIONS

Formations : création d’entreprise, gestion d’association, assurer ses entretiens d’embauche ... 

Ateliers : communication et prise de parole, création musicale électro, story board, BD ...

BOUTIQUE

Goodies (textile, mug ...) à destination des étudiants, membres, soutiens et partenaires

Accompagnement des projets des étudiants (logistique ou financier)

Association SCCUC, Campus des Valois Charente 
609 route de la croix du milieu, B.P. 38, 16400 La Couronne

Tél : 05-45-25-18-56   Mail : sccuc16@gmail.com

FICHE À REMPLIR ET À RETOURNER À L’ADRESSE SUIVANTE :

* cocher les actions soutenues dans le tableau ci-après



NOUS CONTACTER

Association SCCUC
Campus des Valois Charente
609 route de La Croix du milieu, 
B .P .38
16400 La Couronne

05.45.25.18.56

sccuc16@gmail.com

SCCUC

www.sccuc.fr


