REGLEMENT INTERIEUR
Mis à jour le 31.01.2022

La résidence habitat jeunes Charles Brennus est un établissement privé, géré par une Association loi 1901. Son accès et ses services
sont réservés à ses adhérents.
La mission du foyer est de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des résidents, en leur proposant une structure
d’hébergement et de restauration ainsi que des services liés à l’emploi, la formation, le logement, la santé, les loisirs et la culture.
Article I : Formalités d’admission
Le Foyer s’adresse en priorité aux jeunes âgés de 16 à 30 ans.
La décision d’admission s’effectue à l’issue d’un entretien.
Pièces justificatives à fournir :
- Frais de dossier et adhésion annuelle à l’association : 10 euros,
- Photo d’identité,
- Photocopie d’une pièce d’identité,
- Autorisation d’hospitalisation et de sortie pour les mineurs,
- Justificatifs d’activité à caractère professionnelle ou scolaire : Contrat de travail, contrat de mission intérimaire, contrat
d’apprentissage, convention de stage, attestation d’entrée en formation, justificatif de scolarité….
- Justificatifs de ressources,
- Attestation d’assurance responsabilité civile couvrant les risques locatifs : incendie, explosion, bris de glace, dégâts des eaux.
Article II : Conditions de séjour
La redevance mensuelle s’entend pour un mois civil et comprend : l’usage de logements (draps non fournis), ainsi que toutes les
charges liées au logement y compris les impôts locaux.
Le choix du type de prestation est défini à l’entrée au foyer (demi-pension ou pension complète). Celle-ci pourra évoluer en fonction
des contraintes professionnelles.
Conditions de paiements :
Il n’est pas demandé de caution à l’entrée au FJT. Ainsi, les redevances sont exigibles à terme à échoir. La redevance comprend le
loyer et la restauration ainsi que la mise à disposition du mobilier. Les procédures de recouvrements seront systématiquement
engagées en cas de dettes.
L’Allocation de Logement à caractère Social (ALS) :
A l’entrée dans la résidence, une estimation est réalisée à partir des documents fournis par le résident. L’aide au logement est
déduite de la redevance mensuelle après versement par la C.A.F d’Eure et Loir. Dans l’attente de l’instruction du dossier et du
versement de l’aide, le résident devra s’acquitter de la totalité de la redevance. Une régularisation sera opérée dès le versement de
l’aide au logement.
Absences et départ :
Il est obligatoire de signaler toute absence de longue durée. Un préavis de départ d’une semaine est obligatoire.
Tous les effets personnels laissés au F.J.T., après le départ du résident, seront donnés à une œuvre caritative ou jetés à la déchetterie,
dans les 7 jours suivant la fin de son contrat.
Article III : Conditions de vie
Les chambres :
A son arrivée chaque résident est responsable de sa chambre et doit signaler toute anomalie de fonctionnement. L’état des lieux de
la chambre est fait à l’arrivée et au départ du résident. Aucune transformation ne peut être apportée aux locaux ou aux installations.
Aucun échange de mobilier avec d’autres résidents ne peut se faire. Toute dégradation sera immédiatement facturée, de même que
la perte des clefs (17€) ou du badge (10€).
Entretien et décoration :
Chaque résident est responsable du rangement, de l’entretien et du nettoyage quotidien de son logement. Aucune transformation de
la chambre n’est possible (peinture, rideaux, porte, percement de trou,…).
Pour les apprentis qui réservent leur chambre à la semaine, elle devra être entièrement vidée le vendredi de fin de l’alternance à
8h00 et les clés restituées dans la boîte à lettres. En cas de non respect de cette consigne et de nécessité de procéder une nouvelle
fois au ménage et à la désinfection de la chambre, il sera facturé 50 € au résident.
Bruit : Chacun doit respecter le sommeil et le repos des autres résidents.
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D’introduire et/ou consommer des produits stupéfiants et de l’alcool,
D’introduire et/ou utiliser des armes, y compris des armes blanches,
De
h fumer dans les locaux et les chambres de l’établissement (Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006),
D’introduire des animaux,
D’utiliser des appareils électroménager, de chauffage, de cuisson électrique ou à gaz et de cuisiner dans les chambres,
De déclencher l’alarme en ouvrant les portes des sorties de secours sans raisons réelles,
D’introduire et/ou d’héberger des personnes non résidentes au Foyer,
Les appareils sonores sont interdits dans le FJT à l’exception des espaces privatifs et de la salle de jeux.
Chacun doit respecter le sommeil et le repos des autres résidents quel que soit l’heure du jour et de la nuit.
De fixer des objets aux murs en dehors des crochets déjà présents.
Article IV : Les espaces collectifs

Cuisines collectives : Le foyer met à disposition deux cuisines collectives. L’entretien doit être assuré par les utilisateurs.
Les horaires : Les entrées et sorties sont libres pour tous les résidents majeurs et détenteurs d’un badge. Les résidents mineurs
sont autorisés à sortir jusqu’à 21h30 du lundi au Jeudi. Ces derniers devront être présents dans leur chambre au plus tard à 22h30.
Courrier et messages : Chaque résident dispose d’un casier où sont déposés le courrier et les messages.
Parking : Le garage à vélos et motos est à la disposition des résidents. Un dispositif antivol personnel est obligatoire.
La buanderie : Elle comprend une machine à laver et un sèche-linge dont l’utilisation est payante.
La salle multimédia : Des revues, livres et journaux sont mis à disposition pour consultation. Deux ordinateurs avec accès à
l’internet sont mis à disposition en accès libre à condition de respecter la charte d’utilisation de l’outil informatique et du réseau
internet en vigueur dans l’établissement.
La salle de réunion : Elle est accessible à tout moment pour des travaux de groupes ou individuels.
La salle de musculation et de cinéma : Elles sont accessibles sur demande à l’animateur socio-éducatif.
L’association ne peut être tenue responsable des vols ou dommages dont peuvent être victimes les résidents ou usagers du Foyer,
tant dans les locaux privatifs que dans les espaces communs.
Article V : Vie sociale et animation
Accompagnement :
Le résident a la possibilité d’un accompagnement à l’autonomie et à la vie sociale : suivi administratif et budgétaire, aide à la
recherche d’emploi et de stage, informations sur la santé, le logement et les loisirs.
Conseil de Vie Sociale :
C’est une instance de concertation qui participe à l’organisation de la vie collective et des activités. Il se réunit régulièrement. Deux
représentants élus du CVS siègent au Conseil d’administration de l’Association FJT.
Neutralité :
Il est rappelé le caractère de neutralité du Foyer qui interdit toute propagande politique, syndicale et religieuse dans les locaux, de
même que tout démarchage commercial.
Relation avec les résidents :
Chaque résident a droit à l’intimité et au respect de sa vie privée. Afin de préserver la tranquillité et la sécurité de l’ensemble des
usagers de l’établissement, une visite ponctuelle de la chambre dans un but éducatif s’effectuera en présence du résident. L’accès
aux chambres par le personnel est autorisé en cas de nécessité (non respect du règlement intérieur, urgences, sécurité, nettoyage,
maintenance).
Relation avec le personnel :
Chaque membre du personnel a droit au respect de la part des résidents. Tout comportement violent ou agressif envers les
membres du personnel, entrainera la rupture immédiate du Contrat de Résidence.
Sanctions :
Le non respect du présent règlement intérieur ainsi que tout comportement inadapté aux règles de vie en collectivité (actes de
violences, usage de produits stupéfiants, d’alcool, dégradations…) entraînera, selon la gravité, la rupture du Contrat de Résidence.
NOM :
PRENOM :
SIGNATURE :

Autorisation de sortie pour les activités sportives
du FJT Brennus

Je soussigné(e)...............................................................………….

Responsable légal de……………………………………………………….

- autorise ma fille/mon fils/………… à participer aux animations sportives
organisée par l’Association de Gestion du Foyer de Jeunes Travailleurs de
CHATEAUDUN, et en particulier à l’activité sportive au gymnase
Paulsen, 1, boulevard du 8 mai 1945 à Châteaudun, du Mercredi soir de
19h45 à 22h.
- autorise ma fille/mon fils/………… à se rendre sur le lieu de l’activité
sportive avec la voiture de l’Association de Gestion du Foyer de Jeunes
Travailleurs de CHATEAUDUN conduite par un membre de
l’association, ou à s’y rendre par ses propres moyens s’il le souhaite.

Date :
Lieu :
Signature du responsable légal :

