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On ne peut pas dire que la santé soit une priorité pour les jeunes. Et nous 
le savons ! C’est pour cela que la SMENO vous accompagne sans prise de 
tête, en simplifiant année après année son offre. À quoi correspondent vos 
remboursements ? Comment faire si vous êtes hospitalisé(e) ? Pour votre 
santé, on s'occupe de tout !

En plus de vous accompagner sur les thèmes de la santé au quotidien, nous 
assurons votre logement, vos stages et vos séjours à l'étranger !
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LES    RAISONS
DE CHOISIR LA SMENO



UNE MUTUELLE AUSSI
MOBILE QUE VOUS !
Gérez votre santé en un clic grâce à 
l’application SMENO, disponible sur 
l’Apple Store et Google Play. Le digital, 
ça change la vie !
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La PERF’ MUT
M

MUT
L

MUT 
XL

Hospitalisation

Actes 
médicaux courants

Pharmacie

Optique 
et dentaire

Forfait santé

Dépassements 
d’honoraires

NOS PRODUITS ET GARANTIES

ENCORE PLUS DE MOBILITÉ 

Découvrez selon vos besoins, la mutuelle faite pour vous !

Votre carte de mutuelle directement 
dans votre poche.

Vos factures envoyées via une simple 
photo depuis votre smartphone.

Vos remboursements détaillés et la 
liste des bénéfi ciaires.

La SMENO s’associe à la plateforme de téléconsultation MédecinDirect et 
vous propose dans ses mutuelles des consultations, diagnostics et conseils 
gratuits d'un médecin généraliste ou d'un spécialiste, où que vous soyez 
dans le monde !



MÉDECINE 
DU QUOTIDIEN

POURQUOI 1 EURO ?

La Sécurité sociale ne rembourse qu’une partie de vos frais de santé et vous n'êtes pas 
forcément couverts par la mutuelle de vos parents. La mutuelle SMENO complètera, tout ou 
en partie, ces remboursements. C'est aussi simple que ça !

Être bien remboursé sur ses prestations 
santé lorsque l’on va chez le médecin 
généraliste, médecin spécialiste, ou à la 
pharmacie, c’est la base. 
Une consultation chez votre médecin 
traitant coûte 25 €.

Afi n de préserver notre système de santé, 
une participation forfaitaire de 1 € vous 
est demandée pour toutes les consultations 
ou actes réalisés par un médecin.

Les MUT L et MUT XL, ainsi que le 
Pack Santé se sont dotés d’un forfait 
permettant la prise en charge d’une 
partie des protections hygiéniques. Que 
ce soit les serviettes hygiéniques, les 
cups, les tampons, les culottes de règles 
et les protège-slips, nous les prenons en 
charge jusqu’à 30 € par an. Un premier 
engagement auprès des femmes.

* Source FNIM

POUR VOUS 
LES FEMMES...
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1 ÉTUDIANT SUR 3
N'A PAS DE MUTUELLE, ET VOUS ?
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16,50 € :
remboursés par la 
Sécurité sociale

8,50 € :
votre reste à 
charge sans 
mutuelle

7,50 € :
remboursés par 
la Mutuelle SMENO 

UN EXEMPLE :

Avec une mutuelle SMENO, votre reste à charge aurait été de 1 €, 
soit 7,50 € d'économie !

* 



LE SAVIEZ-VOUS ?

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR + 

des étudiants n’ont pas de mutuelle 
(Chiff res FNIM : Fédération Nationale 

Indépendante des Mutuelles)

C’est le montant des prestations que la 
SMENO a remboursé à ses adhérents qui 

avaient une mutuelle en 2017/2018

RDV sur notre site
www.smeno.com

RDV dans l’une
de nos agences

ou par téléphone
au 09 72 67 60 00

31%

2,5M€
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Avec les mutuelles SMENO, vous pouvez bénéfi ciez jusqu’à 330 € de forfait pour le 
remboursement de vos lunettes. 

Vous avez peut-être lu ou vu quelque chose à ce sujet, mais en tous cas, vous allez en entendre 
parler : le "reste à charge 0" est un des éléments du nouveau Plan Santé 100 %, voté le 11 
Janvier 2019. Ce plan va permettre de bénéfi cier comme son nom l’indique, d’un reste à 
charge 0 € sur des dépenses en optique, en dentaire (à partir de 2021), et en audiologie.
 
Pour l’optique par exemple, les opticiens se verront à partir du 1er janvier 2020, obligés de 
vous proposer 17 montures diff érentes crées pour l’occasion (à tarif maitrisé, 30 €), ainsi que 
des verres dont le prix sera encadré.
Vous pourrez toujours choisir les montures qui vous plaisent mais dans ce cas, le "reste à 
charge 0" ne s’appliquera pas. De plus les mutuelles appliquant cette réglementation ont pour 
obligation de baisser le remboursement des montures de 50 €. C’est une des raisons pour les-
quelles nous avons décidé cette année, de ne pas appliquer le Plan Santé. 
Pas d’inquiétude à avoir, cette réglementation ne change rien à nos forfaits qui couvriront, 
comme depuis plus de 40 ans, tous vos besoins en optique. 

ET LE TIERS PAYANT ?
Le tiers payant est un dispositif vous permettant de ne pas avancer vos frais de santé. Ce 
dispositif est inclus dans nos mutuelles.
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LE RESTE À CHARGE 0 : 
MAIS EN FAIT, C'EST QUOI ?   



Une garantie lisible, simple, qui assure contre les coups durs et les 
sommes importantes qui peuvent être dues lors d’une hospitalisation.

Remboursement de la contraception d’urgence.

Possibilité de booster la PERF' grâce à un renfort Confort Hospit’.

JE CHOISIS :
LA MUTUELLE PERF’ 

" JE SUIS
HOSPITALISÉ(E) " 

À PARTIR DE :

5,50€/MOIS

La mutuelle PERF’ a été pensée pour les étudiants sans besoin particulier de santé qui 
veulent s’assurer d’être bien couverts en cas d’hospitalisation.

Il est essentiel d’être couvert en cas 
d’hospitalisation. Une hospitalisation, 
même pour un simple séjour d’obser-
vation, a le potentiel de mettre le coup 
de grâce à vos économies.
Exemple de remboursement :
Un séjour simple de 5 jours à l’hôpital 
peut coûter 6 805 €. Il vous reste à 
charge 1 361 €. Nos mutuelles pren-
dront en charge cette somme.
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+ DE CONFORT ?
Pour plus de confort en cas de séjour 
hospitalier, pensez au renfort :

RETROUVEZ LE TABLEAU DE GARANTIES COMPLET 
SUR NOTRE SITE SMENO.COM OU 

DANS L’UNE DE NOS AGENCES.
5 444 € :
remboursés par la
Sécurité sociale

1 361 € :
remboursés par la
Mutuelle PERF’

*Une carence d'un mois à compter de la date d'effet 
s'appliquera (sauf exception, se référer au Réglement 
Mutualiste sur notre site smeno.com).



+ DE BESOINS ?
Si vous avez des besoins plus importants en optique 
et/ou dentaire, nous vous proposons plutôt la MUT L 
et la MUT XL (rdv page 7 et page 8).

L'ESSENTIELLE : 
JE CHOISIS LA MUT M 
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La garantie parfaite pour tous les soins du quotidien.

Prise en charge des médicaments en pharmacie, des analyses de sang, 
des radios et de l’hospitalisation.

Assistance partout dans le monde avec Europ Assistance, Responsabilité 
Civile privée et accès à la Téléconsultation avec MédecinDirect.

La MUT M prend en charge les consultations chez le médecin généraliste ou chez 
un spécialiste hors dépassements d'honoraires. 

Ophélie a bientôt rendez-vous avec un 
dermato. Dans le cadre du parcours de 
soins, elle va devoir aller chez son médecin 
traitant. Cela lui coûtera : 25 € chez le 
médecin généraliste, et 46 € chez le 
dermato, soit un montant total de 71€.

" JE VAIS CHEZ UN 
SPÉCIALISTE "

47,70 € :
remboursés par la Sécurité sociale

2 € :
votre reste
à charge

21,30 € :
remboursés par 
la MUT M

RETROUVEZ LE TABLEAU DE GARANTIES COMPLET SUR NOTRE SITE SMENO.COM 
OU DANS L’UNE DE NOS AGENCES.

1 361 € :
remboursés par la
Mutuelle PERF’

12,50€/MOIS
À PARTIR DE :

B
E

SO
IN

 D
E

 P
R

O
TÉ

G
E

R
 M

A
 SA

N
TÉ

 ?

*Une carence d'un mois à compter de la date d'effet s'appliquera sur l'hospitalisation (sauf 
exception, se référer au Réglement Mutualiste sur notre site smeno.com).



L'ÉQUILIBRÉE :
JE CHOISIS LA MUT L 

À PARTIR DE :

25€/MOIS
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2 RENFORTS
Pour un coup de boost dans 
vos remboursements santé, 
au choix :

Possibilité d’associer les deux renforts

Une garantie équilibrée qui vous permet de couvrir l'ensemble de vos besoins de santé.

Jusqu’à 490 € de forfait par an (Santé, Optique, Dentaire…).

Remboursement sur vos dépenses en optique et dentaire.

Assistance partout dans le monde avec Europ Assistance, Responsabilité 
Civile privée et accès à la Téléconsultation avec MédecinDirect.

Malik est allé chez son médecin traitant 
suite à une entorse à la cheville, cela lui 
a coûté 25 €. Ce dernier lui a prescrit 
une échographie à 27,50 € ainsi que 
15 séances de kiné, soit un montant de 
345 €. La facture totale de ce parcours 
de soins s’élève à 397,50 €.

" JE VAIS 
CHEZ UN KINÉ " 

234,25 € :
remboursés par la
Sécurité sociale

9,50 € :
votre reste
à charge

153,75 € :
remboursés par 
la MUT L

OPTIQUE 
ET DENTAIRE :

HOSPIT’ :

RETROUVEZ LE 
TABLEAU DE GARANTIES 

COMPLET SUR NOTRE SITE 
SMENO.COM OU DANS 

L’UNE DE NOS AGENCES.
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25€/MOIS

LA SÉCURITÉ :
JE CHOISIS LA MUT XL

37,50€/MOIS
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Jusqu’à 790 € de forfait par an (Santé, Optique, Dentaire…).

Prise en charge des dépassements d’honoraires.

Assistance partout dans le monde avec Europ Assistance, Responsabilité Civile 
privée et accès à la Téléconsultation avec MédecinDirect.

10,16 € :
Remboursés par la
Sécurité sociale 

Sans renfort optique/
dentaire, Grégoire aurait 

dû payer : 59,76 €

239,84 €
Remboursés par la MUT XL 
+ renfort optique / dentaire

Un gros coup dur ? La MUT XL vous permet de bénéfi cier de notre garantie la plus sécurisante ! 
Une garantie tout terrain.

" JE VAIS CHEZ 
CHEZ UN OPHTALMO "

Grégoire a fait un devis pour ses lunettes. 
On lui annonce un tarif de 250 €. Grâce 
à sa MUT XL agrémentée de son renfort 
optique / dentaire, Grégoire n'a donc rien 
à payer.

2 RENFORTS
Pour un coup de boost dans 
vos remboursements santé, 
au choix :

Possibilité d’associer les deux renforts

OPTIQUE 
ET DENTAIRE :

HOSPIT’ :

À PARTIR DE :

RETROUVEZ LE 
TABLEAU DE GARANTIES 

COMPLET SUR NOTRE SITE 
SMENO.COM OU DANS 

L’UNE DE NOS AGENCES.
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La SMENO a pensé à tout ! Avec le Pack Santé bénéficiez de remboursements complémentaires 
tels que les contraceptifs, protections hygiéniques, la téléconsultation... 

SURCOMPLÉMENTAIRE :
JE CHOISIS LE PACK SANTÉ
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(1) Forfait fractionnable versé sur présentation de justificatif de paiement nominatif au nom de l’adhérent. La SMENO rembourse les serviettes hygiéniques, les cups, les tampons, les 
culottes de règles et les protège-slips. Forfait automédication ouvert à tous les produits de pharmacie (exception faite des produits de parapharmacie, cosmétique.) (2) Forfait non fraction-
nable versé en une fois sur présentation de justificatif de paiement nominatif au nom de l’adhérent. Verres sans correction. (3) Forfait non fractionnable versé sur présentation de justificatif 
de paiement nominatif au nom de l’adhérent pour la participation à une course ou inscription à une de salle de sport.

Incluse

20€/an

20€/an

10€/an

20€/an

20€/an

20€/an

Contraception (1) 

Téléconsultation

Automédication (1)

Nutrition (bilan nutritionnel et diététicien)

Médecine douce

Vaccins non remboursables

Sport (3) 

Test de grossesse 

Auto-test HIV

Vous avez le droit à 
100€ de forfait annuel 

à choisir parmi les 
prestations ci-contre.25€/an

20€/an

20€/an

Protections hygiéniques (1) 

Monture - Verres - Protection contre les écrans (2) 

20€/an

Bénéficiez de remboursements supplémentaires et soyez totalement indépendant(e) sur les 
dépenses suivantes :

INDISPENSABLE 
AVEC OU SANS MUTUELLE

30€/ANPOUR 
SEULEMENT :
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 ?PAS BESOIN : JE NE TOMBE JAMAIS MALADE ET JE NE ME CASSE JAMAIS RIEN !



ADHÉRENT SMENO ? 
BÉNÉFICIEZ DE 

5€ DE RÉDUCTION 
SUR VOTRE PACK
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Le PACK ASSURANCES, c’est :

VOTRE ASSURANCE 
STAGE ET VIE PRIVÉE

LA RESPONSABILITÉ CIVILE ?

Il faut bien faire la différence entre 
la responsabilité civile PRIVÉE et 
l’assurance responsabilité civile 
PROFESSIONNELLE sur le lieu de 
travail ! Ce n’est pas la même chose.
La responsabilité civile privée ne 
vous couvre pas durant votre stage 
et vos trajets domicile-stage. Votre 
école ou votre employeur peuvent 
vous demander une attestation de 
responsabilité civile profession-
nelle pour valider votre convention.

La Responsabilité Civile Pro (1) : Indispensable pour vos stages, elle vous protège au 
sein de votre établissement, de votre entreprise que ce soit en France ou à l’étranger, 
lors de vos activités sportives et dans le cadre de votre vie privée. Votre établissement 
d'enseignement supérieur peut vous la demander !

L'Individuelle Accident (2) : Vous verse un capital en cas d’invalidité permanente. 

L'Assistance Rapatriement (3) : Remboursement complémentaire des frais médicaux 
engagés à l’étranger, avance de frais d’hospitalisation.

L'Assurance perte et vol de vos effets personnels (2) : Que ce soit les clés, les papiers 
officiels, de vélo, vélo électrique, trottinette, instrument de musique, ordinateur portable, 
tablette, manuels universitaires.

Liste non exhaustive des garanties proposées par la SMENO. Retrouvez toutes les garanties du Pack Assurances sur notre site Smeno.com. * Tarif valable du 01/07/2019 au 30/09/2020. Offre à 
15€ réservée aux adhérents à une mutuelle SMENO, au Pack Santé jusqu'au 31/12/2019 et aux étudiants en santé toute l'année.
 (1) Responsabilité civile vie : contrat n° 1743420304 souscrit auprès de AXA France IARD (Siège social : 313, Terrasses de l’Arche - 92727 Nanterre Cedex. S.A. au capital de 214 799 030 €. En-
treprise régie par le Code des Assurances) par l’intermédiaire de S2C – 432, bd Michelet – 13009 MARSEILLE – RCS Marseille B 395 214 646 00022 - SARL de courtage d’assurance. N°ORIAS 07 
030 727. (2)  Chubb European Group Limited, société immatriculée sous le numéro 1112892 et dont la succursale pour la France est située : Le Colisée - 8 avenue de l’Arche - 92400 - Courbevoie. 
Numéro d’identification 450 327 374 R.C.S. Nanterre. Société immatriculée en Angleterre et aux Pays de Galles, sise : 100 Leadenhall Street - Londres, EC3A 3BP. Cette société a reçu l’agrément 
de la Prudential Regulation Authority et est soumise aux contrôles de la Financial Conduct Authority et de la Prudential Regulation Authority).
(3) Convention CN1 EUROP ASSISTANCE/Aide à la recherche de stage/ Coffre-fort électronique/ Frais de secours sur piste / Remboursement complémentaire des frais médicaux à l'étranger /
Soutien psychologique et assistance médicale par téléphone : les prestations d’assistance sont garanties et mises en œuvre par EUROP ASSISTANCE, immatriculée au registre du commerce des 
sociétés de Nanterre sous le n° 451 366 405. Société Anonyme au capital de 35 402 786€. Entreprise régie par le Code des Assurances (Siège social – 1, Promenade de la Bonnette – 92230 GENNE-
VILLIERS) Courtier : Assurances du Nord Ouest SARL de courtage d’assurances au capital de 18 000€ - RCS Lille 401 172 093 – Siège social – CS 200005 - 59046 LILLE CEDEX –N°ORIAS 07030114.

20€/ANPOUR 
SEULEMENT :



En solo ou en colocation, en chambre universitaire, studio ou appartement, il est obligatoire 
d’assurer votre logement. Notre assurance vous protège contre les incendies, dégâts des eaux, 
bris de glace, cambriolages, dommages électriques (machine à laver, four…). 
Vous restez moins d’un an dans votre nouveau logement ? Vous pouvez être remboursé(e) 
du reste de votre cotisation ! (Voir conditions par téléphone ou en agence)

des étudiants 
préfèrent se loger dans 

un studio ou un T1

C’est le loyer moyen d'un 
studio en France

Tout dépend du nombre de pièces de votre 
appartement. Vous comptez vos pièces 
principales : séjour, chambre... Si une pièce 
fait plus de 40m², elle compte pour deux 
pièces. En revanche, la salle de bains, les toi-
lettes et la cuisine ne comptent pas !

VOTRE ASSURANCE HABITATION

COMMENT CHOISIR ? 

29€/AN

56%

449€

CONCRÈTEMENT : 
• 1 séjour + 1 salle de bains 

+ 1 cuisine = OPTION STUDIO ET T1

• 1 séjour + 2 chambres 
+ 1 salle de bains = OPTION T3
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LE SAVIEZ-VOUS ?

À PARTIR DE :
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LES TARIFS DE L’ASSURANCE 
LOGEMENT SPÉCIAL ÉTUDIANT

LOGEMENT 
ÉTUDIANT

29 €/AN

2 300 € 2 300 € 3 900 € 3 900 € 5 400 € 6 100 € 12 200 €

36 €/AN 51 € AN 66 €/AN 91 €/AN 102 €/AN 126 €/ANTARIF ANNUEL

CAPITAUX 
MOBILIERS 

FORMULE 1 / CHAMBRE OU STUDIO EN CITÉ U GÉRÉ(E) PAR LE CROUS

Nous avons aussi des formules pour les jeunes actifs sur www.smeno.com

FORMULES 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Chambre ou studio 
en cité U géré(e) 

par le CROUS

Chambre 
ou foyer 
privé(e)*

Studio 
/ T1

T2

Sans vol Avec vol

T3
T4 et

 maison 
individuelle**

FORMULE 
4

FORMULE 
5

FORMULE 
6

FORMULE 
7

FORMULE 
3

FORMULE 
2

FORMULE 
1

EXTENSIONS DE GARANTIE POUR LOGEMENT ETUDIANT

LES GARANTIES PRISES EN CHARGE PAR FORMULE 

Pour 26 € / an : Extension coloc - Augmenter 
votre capital mobiliers et matériels informatiques 
de 3 000 € (Disponible pour les formules 4, 5, 6 et 7).

Pour 95€ / an : OPTION NOMADE / Garantie de 
vos appareils numériques nomades de moins de 3 
ans, d’une valeur supérieure à 30 €. 
(Disponible pour toutes les formules). 

Protégez votre smartphone, votre tablette et votre 
ordinateur portable de toute casse accidentelle, 
oxydation accidentelle, ou vol toutes causes. Sans 
aucune franchise. Jusqu'à 1 400 € pour un maxi-
mum de 2 sinistres dans l'année.

* Le particulier loue une chambre sans cuisine ni salle d’eau à usage privatif.
** 4 pièces maximum. Les maisons individuelles peuvent être garanties par leur formule correspondante même si elles n’ont que 2 ou 3 pièces principales. 
Les appartements et maisons individuelles > T4 et/ou d’une superficie >200m² ne peuvent être garantis par cette police.
Tarifs valables du 01/05/2019 au 30/04/2020. Réservé aux personnes affiliées au régime de Sécurité sociale français, ou titulaires de la CEAM inscrits dans l’enseignement supérieur en 
France ou adhérentes à une mutuelle SMENO ou titulaires de garanties Fluid Assurances ou toutes personnes ayant rempli par le passé 1 des critères ci-dessus définis. Frais de dossier de 
3€ inclus. Contrats sans tacite reconduction. Franchise de 61€. Contrats souscrits par l’intermédiaire de S2C-432, bd Michelet -13009 MARSEILLE, Immatriculation ORIAS 07030727. RCS 
395 214 646 00022-SARL de courtage d’assurances au capital de 7622.45€ auprès AXA France IARD (313, Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le Code des 
Assurances). S.A. au capital de 214 799 030 €.

Incendies, dégâts des eaux, responsabilité locative (recours à des voisins ou des tiers), événe-
ments climatiques, responsabilité séjour/voyage, attentats et actes de terrorisme, dommages 
aux appareils électriques, défense recours, bris de glace, responsabilité civile vie privée.

Incendie, dégâts des eaux, responsabilité locative (recours à des voisins ou des tiers), événe-
ments climatiques, responsabilité séjour/voyage, attentats et actes de terrorisme, dommages 
aux appareils électriques, défense recours, bris de glace, responsabilité civile vie privée + vol et 
vandalisme.
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DES ASSURANCES POUR 
ASSURER AU QUOTIDIEN

Être étudiant(e) implique bon nombre de changements dans la vie de tous les jours : acheter 
une voiture, emménager dans un appartement, faire un stage, étudier à l’étranger…
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VOYAGER 
L'ESPRIT LÉGER ? 

RIEN DE PLUS SIMPLE

Stages, études, PVT, vacances à l’étranger, 
surtout n’oubliez pas de souscrire à une as-
surance santé. À l’étranger, les dépenses 
de santé sont souvent très excessives. 
Selon votre projet de voyage, la SMENO 
vous propose une large gamme d’offres 
pour répondre à vos besoins afin d’être 
mieux protégé(e).

UNE COUVERTURE 
INTERNATIONALE IMMÉDIATE

UN REMBOURSEMENT 
INTÉGRAL ET SANS FRANCHISE 
DES FRAIS DE SANTÉ

LE PLAISIR DES PISTES 
SANS RISQUE

Les sports d'hiver sont très physiques et 
parfois dangereux... Avec l'assurance 
neige SNOWCOOL, vous bénéficiez de 
garanties complètes vous permettant d'être 
indemnisé(e) que vous soyez victime ou 
responsable d'accident sur les pistes.

RESPONSABILITÉ 
CIVILE INCLUSE

RAPATRIEMENT FORFAIT REMONTÉES 
MÉCANIQUES ET/OU 
ÉCOLE DE SKI
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rendez-vous sur : 
www.smeno.com 
rubrique assurances

PLUS D'INFOS SUR
NOS AUTRES ASSURANCES 

UNE ASSURANCE AUTO ? 
C'EST OBLIGATOIRE !

SE DÉPLACER EN 
ÉLECTRIQUE EN VILLE ? 

LA BONNE IDÉE !

VOUS AIMEZ SORTIR ?
ASSUREZ VOTRE
SMARTPHONE !

Tout propriétaire d’un véhicule a l’obligation 
de l’assurer pour pouvoir circuler. C’est la loi. 
Néanmoins, il y a tellement d’off res qu’il est 
diffi  cile de ne pas s’y perdre ! 

Notre devis personnalisé vous permettra de 
trouver le contrat auto qui répond le plus à 
vos besoins. De quoi assurer, l’esprit tranquille, 
votre carrosse... et ses occupants !

Les trottinettes électriques, les gyropodes, les 
vélos électriques, les skates électriques sont 
de plus en plus présents en ville, peut-être 
que vous en utilisez aussi. Saviez-vous qu’il 
vous faut obligatoirement une responsabilité 
civile particulière pour pouvoir les utiliser ? La 
SMENO dispose d'un produit dédié aux nouveaux 
véhicules électriques individuels (NVEI).

Assurez vos smartphones, tablettes, 
ordinateurs portables grâce à notre 
Pack Numérique.

3 FORMULES PROGRESSIVES 
ADAPTÉES À VOS BESOINS

PRÊT D’UN VEHICULE DE 
REMPLACEMENT ET
ASSISTANCE 24H/24
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PRÉVENTION :
PARTENAIRE DE VOTRE QUOTIDIEN
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La SMENO est le partenaire incontournable de la vie étudiante, avec près de 540 actions 
de prévention sur l’année. Les thèmes abordés : l’alcool, le tabac, le cannabis, les relations 
aff ectives et sexuelles, l’équilibre alimentaire, l’activité physique, le sommeil, le stress, les 
usages des écrans et réseaux sociaux... Nous mettons notre savoir-faire à votre service : 
stands d’information, interventions, accompagnement de vos projets santé et sportifs, prêt 
et don de matériel… 

LE PROGRAMME DE NOS ACTIONS ET ÉVÉNEMENTS SUR :

LaSmeno LaSmenola_smeno smeno

540 373 27

DES CONFÉRENCES SANTÉ ET ANIMATIONS

MAIS AUSSI :

QUELQUES CHIFFRES :

Des collaborations avec :
- la Préfecture du Pas-de-Calais ;
- les CROUS ;
- ARS de Normandie (Semaine 
  Européenne de la Vaccination) ; 

actions de prévention actions auprès 
de 172 lycées par an

conseillers 
prévention étudiants

- les centres de santé universitaires ;
- l'association Cheer Up EDHEC 
(gagnant appel à projet sportif Lille).



rendez-vous sur : 
www.smeno.com 
rubrique "logements"

IMMOBILIER :
BESOIN D’UN APPART’ À LA RENTRÉE ?
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Lille - 59000 (Hauts-de-France), 78 rue Jean Jaurès

Depuis plus de quatre ans, SMENO IMMO s’inscrit en tant qu’acteur auprès des étudiants en 
proposant des logements fonctionnels et adaptés, proches des lieux d’études. SMENO IMMO 
propose des logements sur la métropole lilloise :

La résidence Novalille
Idéalement située à proximité de l’Université de 
Lille. Les logements, bureaux et commerces à 
proximité contribuent à dynamiser ce quartier 
de Lille Moulins. Elle est gérée par notre 
partenaire STUDEA.

La résidence Maintenon, rue Maracci 
Au coeur du quartier historique du Vieux Lille, 
la résidence se situe à proximité de l’IAE, des 
supermarchés et de la Poste. Navette fréquente 
vers le centre-ville, le quartier Vauban etc.

Lambersart - 59130 (Hauts-de-France), 60 avenue Debuire du Buc 

La résidence de Lambersart
Située dans un quartier calme et familial 
aux abords de Lille, proche des commodi-
tés de transport.

La résidence de Lille Moulins  
Proche de la faculté de droit, elle est gérée 
par notre partenaire STUDEA

Un projet d’une résidence en colocation 
à Ronchin. 

Lille - 59000 (Hauts-de-France), 10 rue Maracci

BESOIN D'UN LOGEMENT SUR LA 
MÉTROPOLE LILLOISE ?

NOUVEAUTÉ
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• La SMENO vous envoie un lien d'activation sur votre adresse mail (valable pendant 48h).
• Confi rmez l'activation de votre espace personnel depuis votre boîte mail.
• Créez votre espace personnel et gérez vos données.

• Créez votre espace personnel sur smeno.com
• Confi rmez l'activation de votre espace depuis      
   votre boîte mail.
• Mettez à jour vos coordonnées.

NOUVEL(LE) ADHÉRENT(E) SMENO ?

DÉJÀ ADHÉRENT SMENO ?

1

2

La SMENO s’engage à toujours mieux respecter l’environnement, dans l’ensemble de ses activités. Toutes les éditions de la SMENO sont imprimées sur du papier 100% recyclé et 
confi ées à des imprimeurs titulaires du label imprim’vert. Document non contractuel.

Amiens
18, rue Jean Catelas

Lille
43, Boulevard Vauban

HAUTS-DE-FRANCE

Caen
40, avenue de la Libération

Rouen centre
123, rue Général Leclerc

Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30

NORMANDIE

TOUTES NOS ACTUS SUR :

Des espaces dédiés à votre santé en ligne !
Sécurisés et accessibles 24h/24, 7j/7.VOs ESPACEs 

PERSOnnels MODE D’EMPLOI

besoin d'être mobile ?

- POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN - 

PAR TÉLÉPHONE

• Créez votre espace personnel et gérez vos données.

• Créez votre espace personnel sur smeno.com
• Confi rmez l'activation de votre espace depuis      

Pensez à télécharger l'application mobile sur votre 
smartphone, votre identifi ant et votre mot de passe 
sont les mêmes que sur votre espace personnel ! 


