
ANP t'accueille aujourd’hui sur l’une de ses résidences et toute

l’équipe te souhaite la bienvenue.

Ce livret d’accueil a pour but de faciliter ton arrivée et ton

intégration au sein de l'association. Il te permet de te

familiariser avec l’équipe des professionnels de l’Association, les

services proposés, les actions socio-éducatives et culturelles,

la vie associative, tes droits et tes devoirs.

L’équipe aura à cœur de te soutenir
et de t'accompagner au mieux tout
au long de ton séjour.

Bonne installation !

L’équipe de l’Association Noël-
Paindavoine          

LIVRET D’ACCUEIL
Association Noël-Paindavoine.
L'insertion, notre mission. 



ANP c'est 5 résidences : 

- Noël 

- Paindavoine

- Marie-Clémence Fourriaux
- Gaston boyer

- Les Thiolettes

Ainsi que 7 appartements
KAPS

L’Association Noël-Paindavoine, est le résultat de la 

fusion de deux associations. L’Association Marnaise 

d’Aide à la Jeunesse (1957) et le Foyer de Jeunes 

Travailleurs Léon Paindavoine (1963). Avec cette 

fusion née la réunion de deux projets, celui de 

proposer une offre de logements pour les jeunes 

qui arrivent en ville ainsi que de les accompagner. 

L’Association Noël-Paindavoine met l’accent sur 

son offre habitat pour mieux accueillir les jeunes, 

et leur proposer une offre de logements adaptée au 

mieux à leurs besoins. 

Forte de ses valeurs tel que l’humanisme et l’éducation populaire, l’association place l’être humain au

centre de ses actions et de toutes ses réflexions. Nous mettons un point d’honneur au respect et au

droit à la dignité, tout en offrant un champ de tolérance et d’ouverture. 

Nous avons pour valeur la diffusion de la connaissance au plus grand nombre afin de permettre à

chacun de s’épanouir, de progresser et de développer ses qualités et ses compétences.

Pour nous comme pour les jeunes que nous accueillons, le développement se fonde sur l’autonomie,

l’initiative, la responsabilité, la participation active, la solidarité. Participant à la politique de la jeunesse,

fidèles à notre vocation d’éducation populaire et de promotion sociale, nous adoptons une approche

globale et individualisée de chaque jeune. En utilisant l’habitat nous favorisons: les atouts de la vie

collective, le brassage délibéré favorisant la rencontre et les échanges entre jeunes et usagers, les

solidarités de proximité issues de la multiplicité des expériences, des situations et des perspectives.

C’est en aidant les jeunes à se construire personnellement que nous pouvons promouvoir leur

citoyenneté et faire reconnaître leur droit de cité.

L'équipe socio-éducative. 

C’est dans une démarche d’insertion qu’ANP te propose un ensemble de services, qui préparent ton

émancipation. Une équipe d'intervenants sociaux éducatifs t’aidera tout au long de ton séjour. Pour les

contacter, il te suffit de décrocher ton téléphone, ou leur envoyer un message. L’équipe est également

présente sur les réseaux sociaux et te répondra via Facebook, instagram, ou même whatsapp.

I. Présentation. 



L'association, dans le cadre de ses missions veille à ce que tes droits soient respectés.

 

II. Tes droits. 

Les informations relatives aux règles de sécurités sont affichées sur chaque résidence, entrée et

couloirs. Des exercices « d’évacuation » sont effectués régulièrement.

Nous rappelons que les résidence Noël et Paindavoine bénéficient d’un agent de surveillance la nuit.

Certaines résidences sont placés sous vidéosurveillance pour la sécurité des personnes et des

biens. 

Les images sont conservées pendant un mois et peuvent être visionnées, en cas d’incident, par le

personnel habilité de l’Association et par les forces de l’ordre.

Pour exercer vos droits Informatique et Libertés, notamment votre droit d’accès aux images qui

vous concernent, ou pour toute information sur ce dispositif, vous pouvez contacter l’Association

en écrivant à :

contact@noelpaindavoine.fr 

La sécurité au sein de la résidence.

Dans le cadre de ton accompagnement, les professionnels de l'association disposent de moyens

informatiques destinés à gérer plus facilement ton dossier de séjour ou d’accompagnement.

Les informations enregistrées sont réservées à l’usage du ou des services concernés et ne

peuvent être accessibles qu’aux personnels autorisés. Elles sont conservées pendant 2 ans pour

un accompagnement et 5 ans pour un séjour. 

Tu as également selon les cas, le droit de demander rectification, verrouillage, effacement des

informations et exercer un droit d’opposition, ou une limitation du traitement de tes données.

Cependant, certaines données sont obligatoires pour te délivrer un service ou une prestation. Pour

cela, tu peux nous contacter par mail à cette adresse: contact@noelpaindavoine.fr

Le droit à la protection de tes données.

assonoëlpaindavoine

 
@association_noelpaindavoine

 

Nous te rappelons que quelque soit ta résidence, tu as accès à toutes les animations de

l'association. Viens nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir accès au planning. Nous te

rappelons que tu as accès au service logement 

jeunes, au servie info jeunes et également aux Tiers lieux. 

Suis nous sur les réseaux pour avoir le calendrier des 

animations. Ouvert à tous !!!

Le droit de participer aux animations et

aux services ANP. 

mailto:contact@noelpaindavoine.fr
mailto:contact@noelpaindavoine.fr


 
Article 1 

 Principe de non-discrimination 
Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination (à raison de son origine,
notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses

caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap,
de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou
religieuses) lors de sa prise charge ou dans son accompagnement.  

 

Article 2 
Droit à une prise en charge  
ou à un accompagnement 

 L’accompagnement qui vous est proposé est individualisé et le plus
adapté possible à vos besoins.

 

Article 3 
Droit à l’information 

 Dans le cadre de votre prise en charge ou de votre accompagnement,
vous pouvez : 

– Bénéficier d’une information claire, compréhensible et adaptée, à la fois
sur vos droits, sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement. 
– Accéder aux informations vous concernant dans les conditions prévues

par la loi ou la réglementation. 
 

Article 4 
Principe du libre choix,  

du consentement éclairé  
et de la participation de la personne 

Vous disposez du libre choix entre les prestations adaptées qui vous sont
proposées. Votre consentement éclairé est recherché en vous informant

des conditions et conséquences de la prise en charge et de
l’accompagnement, et en veillant à votre compréhension. Le droit à votre
participation directe, à la conception et à la mise en œuvre de votre projet

individualisé vous est garanti. 
 

Article 5 
Droit à la renonciation 

Vous pouvez à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont vous
bénéficiez et quitter l’établissement. 

 

Article 6 
Droit au respect des liens familiaux 

L’accompagnement qui vous est proposé doit favoriser le maintien des
liens familiaux, dans le respect de vos souhaits et des décisions de

justice. 

 

 
Article 7 

Droit à la protection 
 Le respect de la confidentialité des informations vous concernant est
garanti dans le cadre des lois existantes. Il vous est également garanti

le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et
alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical

adapté. 
 

Article 8 
Droit à l’autonomie 

 Dans les limites définies dans le cadre de votre prise en charge ou
accompagnement, il vous est garanti de pouvoir circuler librement.

Vous pouvez également conserver vos biens, effets et objets
personnels, ainsi que disposer de votre patrimoine et de vos revenus.

 

Article 9 
 Principe de prévention et de soutien 

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise
en charge ou de l’accompagnement doivent être prises en

considération. Le rôle des familles, des représentants légaux ou des
proches qui vous entourent de leurs soins doit être facilité par

l’institution, dans le respect du projet d’accompagnement individualisé
et des décisions de justice.  

 

Article 10 
Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la

personne accueillie 
L’exercice effectif de la totalité de vos droits civiques et de vos libertés

individuelles est facilité par l’établissement. 
 

Article 11 
Droit à la pratique religieuse 

 Les conditions de la pratique religieuse doivent être facilitées par
l’établissement. Les personnels et les résidents s’obligent au respect

mutuel des croyances, convictions et opinions.  
 Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect de la liberté

d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le
fonctionnement normal de l’établissement.  

 

Article 12 
Respect de la dignité de la personne et de son intimité 
 Le respect de votre dignité et votre intégrité sont garantis. Votre droit à

l’intimité doit être préservé. 

 

Charte éthique
En application de l’article 311-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) et de l’arrêté du 8 septembre 2003, L’Association
Noël-Paindavoine reconnait et met en œuvre les droits et libertés reconnues à toute personne accueillie en établissement social ou

médico-social : 

 

La charte éthique. 



Tu as accès à ton espace
personnel qui contient :

- La liste de tes prochains
RDV socio-éducatif

- La liste des prochaines

animations collectives

- Dernier avis d'échéance

"Une assurance Responsabilité Civile est indispensable. En effet, la justice peut te tenir

personnellement responsable si tu causes des dommages à autrui. Les indemnités à verser

peuvent être très importantes si tu ne possède pas d’assurance Responsabilité Civile ".

Les logements sont assurés par l’Association dans le cas de dégâts non imputables au résident

(incendie, dégâts des eaux...). Cependant, chaque résident doit être couvert au titre de sa

responsabilité civile pour couvrir ses actes de la vie quotidienne. L’association n’est pas

responsable des vols qui pourraient être commis dans les espaces communs du FJT (intérieurs

ou extérieurs).

La responsabilité civile. 

Règlement possible :

- Par chèque, espèces : au 9 rue Noël, du Lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h ; 

au 1 rue du lieutenant Herduin, du Lundi au vendredi de 9h à 21h et le week-end de 7h à 17h

Le paiement de ton loyer. 

Tu peux aussi régler ton loyer sur internet, par carte

bancaire et par virement. 

 "My Sihaj". 
Tu peux y suivre ton compte, à l’aide de ton numéro

adhérent, sur mysyhaj.org.

Les données étant personnelles, l'accès est sécurisé par

un identifiant et un mot de passe renseignés lors de ta

première connexion. 

Pendant ton séjour, tu es soumis au règlement de fonctionnement de l'Association. 

Tout manquement à celui-ci sera passible d'une sanction. 

Le règlement de fonctionnement. 

Le règlement est à lire

attentivement, Tu le trouvera
sur les pages suivantes.

Entretiens ton logement ! Un
planning t’est donné sur les
prochaines pages. 

Tu y trouvera aussi un 

guide pour trier les déchets

Lors de ton séjour au sein de l'association, tu es soumis à des règles et tu dois remplir des

devoirs. 

III. Tes devoirs. 



Règlement de fonctionnement 
 Le règlement de fonctionnement a pour objectif de définir les règles de vie au sein des Résidences de façon à préserver

la qualité de vie de tous et à garantir un lieu de vie agréable. 
Le règlement de fonctionnement est arrêté après consultation des instances représentatives du personnel de l’Association

et du conseil de vie sociale (décret N°2003-109 du 14 novembre 2003). Il est révisé au maximum tous les 5 ans article
(L.311-7 du code de l’action sociale et des familles). Droit des résidents 

Droit à un logement décent 
 L’équipe de l’Association s’engage à maintenir une
hygiène régulière des équipements et de
l’environnement (remise en état des logements après
chaque départ et entretien des parties collectives et
extérieures par l’Association). 

Droit à la sécurité 
 Une présence permanente est assurée jour et nuit sur la
résidence Paindavoine au 1 rue du lieutenant Herduin à
REIMS. Pour les résidences extérieures, possibilité de
contacter la personne sur le site Paindavoine, qui, le cas
échéant, et en fonction de la gravité de l’intervention, se
réservera le droit d’appeler la personne d’astreinte. Les
installations sont adaptées aux normes de sécurité. Les
consignes de sécurité sont affichées dans le hall de
chaque résidence. Les logements sont assurés en risque
locatif (incendie, dégâts des eaux …). Il est conseillé de
souscrire une assurance « responsabilité civile » en cas
de vol de vos biens personnels. Si une telle situation se
produit, il faudra impérativement porter plainte au
commissariat le plus proche. 

Droit à l’intimité 
Les visites effectuées dans les logements sont
annoncées. Les logements sont individuels.  

Droit à l’expression et participation 
 Pour favoriser l’expression et la participation des
résidents, l’équipe de l’Association a mis en place : 
- panneau d’affichage de libre expression 
- boite à idées 
- une invitation personnelle à l’Assemblée Générale -
des lieux (ex cafétéria) et des activités pouvant être
gérés par les résidents. 
- un Conseil de Vie Sociale : L’Association fonctionne
avec la participation des usagers et des personnes
accueillies. Conformément à la loi 2002-02 relative aux
droits des usagers, l’Association a mis en place un
Conseil de la vie sociale. Il est constitué de
représentants des résidents, du Conseil d’Administration
et des salariés, il se réunit plusieurs fois dans l’année. 

 Ce CVS a pour vocation de faire des propositions au
Conseil d’Administration sur l’organisation de la vie
interne des résidences et sur l’animation socioculturelle.
Toute personne désirant représenter sa résidence au
Conseil de Vie Sociale doit se faire connaître auprès de
l’équipe éducative. Le règlement de ce Conseil est remis
à tout résident qui en fait la demande. 

Droit à l’information individuelle et collective 
 Les informations relatives à votre séjour vous seront
transmises par : 
- des courriers individuels 
- un espace d’affichage 
- l’équipe de professionnels 
- journal… 

Droit à la liberté de conscience 
 L’équipe de l’Association n’accorde de privilège à aucun
résident quelles que soient ses opinions politiques,
religieuses, ou philosophiques : les résidents peuvent
librement choisir, ou non, une option spirituelle et
religieuse, d’en changer ou d’y renoncer. 
 L’équipe de l’Association s’assure qu’aucun groupe ne
peut imposer à quiconque, au sein du foyer, une
appartenance ou une identité confessionnelle. Elle
s’engage à protéger chaque résident contre toute
pression, au sein des résidences, physique ou morale. 

Droit à la confidentialité 
 Des boites aux lettres individuelles sont mises à
disposition des résidents. 
 L’accès au dossier personnel de chaque résident est
sécurisé. 
 Le personnel de l’Association doit respecter la vie privée
des résidents et est tenu à une obligation de
confidentialité et de discrétion professionnelle. Il est
interdit de diffuser toute information concernant un
résident à toute personne extérieure à l’Association, à
l’exception des référents sociaux ayant en charge le suivi
de résidents et des représentants de la justice avec
accord express de l’équipe de direction.
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Les engagements du résident 
- Informer de tout changement de situation
(administrative, professionnelle, financière, familiale…). 
- Informer de tout retard de paiement de la redevance. -
Signaler toute absence de plus de 15 jours. 
- Respecter les règles d’utilisation des équipements
communs (salle de sport, local vélo, laverie…) qui sont à
usage exclusif des résidents. 
Le respect 
- Conserver une attitude correcte et respectueuse envers
les autres résidents et les membres du personnel. -
Laisser propre après votre passage le matériel ou les
locaux. 
- Jeter régulièrement ses poubelles dans les containers
et respecter le tri sélectif. 
Visites et invités 
 Le résident est responsable de ses visiteurs et de leur
comportement. 
- Horaires de visites : à partir de 9h00 le matin. Le départ
des invités est fixé à 23h00 la semaine et 0h le vendredi
et samedi soir. 
- La résidence peut accueillir des mineurs en journée. Ils
restent sous la responsabilité pleine et entière de leurs
parents ou représentants légaux et doivent fournir une
autorisation parentale avec copie de la pièce d’identité
du représentant.  
 - Venir chercher à l’accueil ses invités et signaler leur
arrivée et leur départ à l’agent d’accueil. Remettre une
pièce d’identité des visiteurs et la récupérer à la sortie.
Les visiteurs ne doivent pas rester dans le logement en
l’absence du résident. 
- Maximum 3 personnes par logement (visiteur et/ou
résident). 
- Possibilité d’héberger une personne majeure (dans la
limite de 4 nuits par mois). Prévenir les équipes d’accueil
ou éducative avant l’hébergement. 
- Les personnes qui ont troublé sérieusement la vie
collective de l’Association peuvent être interdites ainsi
que des personnes ayant un comportement agressif et
violent qui risquent de mettre en danger les résidents et
les usagers de l’Association. Les résidents peuvent être
interdits de visites tout comme leurs visiteurs. 

Entretien du logement 
- Un état des lieux est dressé contradictoirement le jour
de l’admission ainsi qu’au départ du résident. Le mobilier
inventorié dans l’état des lieux ne peut, en aucun cas,
être sorti du logement. 
- Maintenir son logement en bon état de propreté et en
assurer l’entretien. L’Association se réserve le droit de
procéder si nécessaire à un nettoyage et de le facturer.
Une visite trimestrielle des logements est réalisée par
deux membres de l’équipe. 
- Les poubelles sont à déposer dans les espaces
prévus à cet effet, dans des sacs fermés et,
éventuellement dans les plages horaires indiquées dans
le livret d’accueil. Elles ne doivent pas être entreposées
ni dans les espaces collectifs (couloirs, hall d’entrée) ni
dans les logements. 
 - Signaler à l’agent d’accueil ou à l’équipe éducative tout
dysfonctionnement technique (ne pas tenter de réparer).
Les interventions ont lieu du lundi au vendredi. Pour des
raisons d’organisation et d’emploi du temps, les
entreprises peuvent être amenées à intervenir dans les
logements, en l’absence des résidents. Si vous désirez
être prévenu au préalable, merci de nous le faire
savoir lors de votre demande. Le délai d’intervention
est déterminé par l’équipe de direction en fonction du
degré d’urgence des travaux. 
- En cas de perte, le remplacement des clefs sera
facturé au résident. L’usage des clefs est strictement
personnel : les clefs ne se prêtent pas. 
 Les clefs et badges sont la propriété de l’Association et
doivent être rendus au départ du résident. L’Association
se réserve le droit exclusif de reproduction des moyens
d’accès. Le changement de serrure par le résident est
strictement interdit. 
Entrée dans le logement 
 La Direction ou ses représentants se réservent le droit
d’entrer dans les logements dans les cas suivants (vous
en serez informés avant dans la mesure du possible) : -
Travaux, maintenance sur le matériel mobilier et
immobilier. 
-Atteinte à la sécurité individuelle et collective. -Absence
d’hygiène. 
-Réparations effectuées à votre demande par l’entreprise
dédiée.
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Espaces collectifs 
 Sont mis à disposition des résidents des espaces
collectifs, sur demande auprès de l’équipe éducative
ou des surveillants présents : 
- Salle de musculation (sur la résidence Paindavoine,
accessible de 9h à 23h pour les résidents
exclusivement). 
- Salle de jeux : billard, babyfoot, (accessible sur la
résidence Paindavoine de 9h à 23h tous les jours et sur
la résidence Noël de 9h à 17h du lundi au vendredi, et si
présence d’un surveillant de nuit, possibilité d’une
ouverture jusqu’à 23h). 
- Espace Buanderie (accessible sur la résidence
Noël/Paindavoine/MCF et Thiolettes). 
-Cuisine collective (accessible sur la résidence Noël et
Paindavoine). 
- Animations ponctuelles. 
- Un accueil secrétariat, éducatif, veille de nuit et de jour
est ouvert 24h/24h au 1 rue du Lieutenant Herduin. Sur
la résidence Noël, accueil et secrétariat ouvert de 9h à
17h du lundi au vendredi. 
-Services de l’Association : Service Logement, Point
Information Jeunesse … 
- Prêt de vélo au sein de la résidence Paindavoine. 
Les interdits 
-Le démarchage, réunions de propagande ou de
prosélytisme. 
-Les nuisances sonores à tout moment de la journée et
plus particulièrement entre 22h et 7h. 
-Fumer à l’intérieur des locaux collectifs. 
-Toutes dégradations extérieures et intérieures. -
Suspendre aux fenêtres et d’entreposer quoique ce soit
sur les rebords de fenêtre ou balcons. 
-Ajouter de gros équipements encombrants. 
-Les animaux. 
-Tout acte de commerce, de domiciliation d’entreprise,
de sous-location du logement. 
-Les faits de violence, d’insultes, et les infractions à la
réglementation (détention ou vente de produits
stupéfiants, détention d’armes, même factice, et d’objets
prohibés) sont interdits et seront sanctionnés. 
-L’abus d’alcool, la circulation en état d’ébriété ou sous
l’emprise de produits illicites ainsi que la consommation
de ceux-ci dans les logements ou espaces collectifs ne
sont pas tolérés. 

Les sanctions 
 Le non-respect de ce règlement de fonctionnement est
sanctionné selon la gravité de la faute et/ou de sa
répétition par : 

 → Une convocation pour un rappel des règles de
fonctionnement. 

→ Un avertissement et toute mesure éducative
appropriée (interdictions de visites, …). 

→ La facturation des réparations occasionnées. 

→ Une résiliation du contrat entrainant une rupture de
séjour.
 
→ Des poursuites judiciaires. 

Le départ 
 Les modalités et conditions de résiliation du contrat de
résident sont les suivantes : 
 A l’initiative du résident : le préavis est de quinze jours
minimum, mais peut être ramené à huit jours si le
résident justifie d’un emploi, d’une mutation, d’une perte
d’emploi ou d’une offre d’accès à un logement autonome
(sous réserve d’un justificatif). En cas de non-respect de
ce préavis, le mois en cours restera dû par le résident. 
A l’initiative du FJT (le préavis est de 1 mois avec
courrier  Accusé de Réception) : 
-Lorsque le résident n’exécute pas l’une de ses
obligations contractuelles ou manque gravement ou de
façon répétée au règlement de fonctionnement (acte de
violence, …). 

 -Lorsque le résident est en situation d’impayés de loyer :
3 termes consécutifs de redevance non payée ou somme
équivalente à deux mois de redevance. L’Association est
dans l’obligation d’en informer la CAF. 

 -Lorsque le résident cesse de remplir les conditions
d’admission au logement (âge, ressources, composition
familiale, …) 

-En cas de cessation totale de l’activité de
l’établissement.
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Règlement de fonctionnement 

 

Stockage des meubles et affaires personnelles 
 Serrure 
 En cas de meubles et affaires personnelles laissés dans
le logement, l’Association se réserve le droit de les
stocker pendant 1 mois dans des locaux prévus à cet
effet. Au bout d’un mois, sans nouvelle du résident, les
meubles et affaires personnelles seront apportés en
déchetterie où ils seront détruits. L’Association se
réserve le droit de facturer les heures de déménagement
occasionnées. 

À Reims, le 

Signature du résident :

 En cas de non restitution des clefs du logement par le
résident au moment de l’état des lieux de départ,
l’Association procédera au changement des serrures au
frais du résident. 
Courrier 
A son départ, le résident doit prendre les dispositions
pour faire suivre son courrier sous quinze jours ; passé
ce délai, le courrier ne sera plus mis de côté par
l’Association et sera renvoyé à l’expéditeur. 

 



OBJECTIF ? LOGEMENT PROPRE !
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- Ranger ce qui traîne
- Faire son lit
- Nettoyer sa plaque de cuisson après chaque
utilisations
-  Faire sa vaisselle
- Passer un coup d'éponge sur chaque évier
- Sortir les poubelles si besoin

- Passer le balai / l'aspirateur dans tout le
logement (ainsi que les coins et sous le lit !)
- Passer la serpillière dans tout le logement
- Dépoussièrer et nettoyer toutes les surfaces
(évier, table, plans de travail etc)
-  Nettoyer ses wc et sa douche

- Nettoyer le frigo 
- Nettoyer le micro-onde, four, cafetière etc
- Nettoyer l'intérieur des placards
- Ranger ses papiers administratif
- Ranger ses papiers administratif
- Nettoyer ses tapis, housse de coussin etc

- Changer ses draps 

- Nettoyer les vitres 
- Trier ses affaires (vêtements, linge, objets etc)
- Laver ses rideaux (de douche mais aussi de
décoration)
- Nettoyer ses VMC
- Nettoyer les portes, placards, plinthes, prises 



Tout ce qui n'est pas recyclable : comme les restes de nourriture, peau
de banane, pansements usagés, couches pour bébé usagées, coton
démaquillant, mouchoirs usagés, protection hygiénique, vaisselle...

Dans ma poubelle jaune il y a ...

Les cartons : colis Amazon, emballage de yaourt, assiettes en carton...

Les papiers : courriers, enveloppe, papier de bonbons ...

Emballage métallique : boîte de conserve, boîte aluminium, canette de soda,
boîte de thon...

Le plastique : bouteille en plastique, les bouchons des bouteilles, flocons...

Dans ma poubelle verte il y a ...

Dans le conteneure à verre, il y a ...

Tout élément en verre, comme, les bouteilles d'alcool, pots et bocaux
en verre, flacons de parfum, ...



N’oublie pas ! Entretenir de
bonnes relations avec les
autres, c’est garantir une

atmosphère plaisante au sein
de ta résidence. 

Permanence conciliateur de
Reims :

Maison de la justice et du droit
37 rue du docteur Schweitzer
51100 REIMS

Tel : +33 3 26 77 09 24

Évitez les discussions tardives dans les couloirs. 

Ne claquez pas la porte de votre chambre.

La nuit, manipulez votre store avec douceur !

Si vous disposez de matériel hi-fi, isolez au maximum les

enceintes du sol et des murs. Si vous appréciez écouter la

musique à un volume élevé, utilisez le casque !

Comme dans toutes collectivités, afin de garantir la sécurité et le

bien-être de chacun, la vie à la résidence exige des rapports de

respect mutuel absolu entre tous présents (résidents, visiteurs,

personnel...). Le « Règlement de fonctionnement » défini en détail

les droits et obligations des résidents et les règles de vie collective

au sein de la Résidence. 

QUELQUES RAPPELS RAPIDES :

IV. Les relations

de voisinage

En dernier recours, la procédure de conciliation permet de rechercher

un accord amiable en vue d'éviter le recours à un procès pouvant

engendrer une procédure lourde et coûteuse. 

Le recours à la conciliation est simple et gratuit. Le conciliateur peut

être saisi par le biais d'une demande écrite (lettre) ou orale (par

téléphone ou en se rendant à l'une de ses consultations).

Le conciliateur

Si un conflit émerge avec l’un des résidents, essaye de discuter calmement avec lui pour régler la

situation. Si ca ne fonctionne pas, la première étape c'est d’en parler avec ton référent. 

Que faire en cas de conflit ? 



Les Conseils de Vie Sociale
ont été institués par la loi
2002-2 du 2 janvier 2002,
afin de favoriser la

participation des résidents
dans le fonctionnement de
l’établissement.

Promouvoir la personnalité dans l’activité collective 

Favoriser les échanges et le brassage de la population

Susciter chez les jeunes l’émergence de projets et les

accompagner 

Le projet associatif de l’Association Noël Paindavoine s’appuie sur

trois principes essentiels :

Le Conseil de Vie Social donne son avis et peut faire des

propositions sur toute les questions intéressant le

fonctionnement de l’établissement. 

V. Le conseil de

vie sociale.

Le Conseil Vie Sociale est ouvert à tous les résidents même s'ils ne peuvent pas prendre part au choix

directement.

Le conseil accueil la direction et certain professionnels de l'établissement, ainsi que des membres du

conseil d'administration.

Qui y est présent? 

Toi? En effet, tu peux tout à fait endosser le rôle de représentant de ta résidence au CVS. Seuls les

représentants élus disposent d’une voix délibérative. Ils s’engagent à respecter la charte de moralité des

représentants. Il y a deux représentants par résidence, élus au conseil de maison qui se déroule dans

toutes les résidences avant chaque CVS. Les conseils de maison permettent également aux résidents de

faire l'état des lieux des points à aborder en Conseil de Vie Sociale.

Le Conseil de Vie Sociale se réunit trois fois par an. Un Conseil de Vie Sociale extraordinaire peut se réunir

à l’initiative des membres résidents si la proposition réunit 2/3 de leurs voix. 

Qui me représente? 



Antoine Boilevin

L’association Noël Paindavoine c’est « bien plus qu’un toit », notre mission s’étend sur toutes les dimensions

de l’autonomie et de l’insertion. Le but de l’association est de te mener vers le logement autonome et ton

émancipation. C’est d’ailleurs en ce sens que l’association met en place de multiples espaces et services

sous forme d’ilots. 

VI. Notre mission d'insertion. 



C'est un service d'accompagnement sur le logement, gratuit et ouvert pour tous les jeunes de 16 à 30

ans. Il permet de te conseiller et t'orienter sur les différents thèmes relatifs à la recherche, l'entretien et

le paiement de ton logement. Ce service te renseignera également sur toutes les démarches et

l'ouverture aux droits relatives au logement. Le service est service Labellisé "LojToit".

Le Service Logement Jeune. 

Juline et Suzon

t’accompagnerons dans 

tes démarches. 

C'est un service d'accompagnement gratuit sur les questions liées à la jeunesse, en passant par la

recherche d'un emploi, la question du logement ou encore l'accès aux droits. Ce service peut également

t'aider si tu as un projet mais que tu ne sais pas comment le construire. Le service est Labellisé

"Boussole des Jeunes"

Le Service Info Jeune. 

Dans le cadre du SIJ, tu as accès au service Numérique + qui t'aide dans

tes démarches numériques.

Les mercredis de 14 à 17 heures à la résidence Noël, 

Les jeudis de 17 à 20 heures à la résidence Paindavoine.

Ces services sont ouverts pour les personnes extérieures à l’association également. Tu as accès a des

pemanences sur les résidences noël et Paindavoine. Tu peux prendre rendez-vous avec le service lors de

ces permanences, ou en accès libre. 

Les permanences (avec ou sans rendez-

vous). 

L’ilot’info te permet de
t’informer sur les dispositifs
qui te sont ouverts dont tu 

ne benéficie pas encore

forcément. 

L’ilot’pro te permet de t’informer sur les différents dispositifs

auxquels tu as accès. 

VII. Les espaces

info "Ilot'info". 



Les services mobilité te permettent de bénéficier de solutions pour circuler dans Reims. 

VIII. Les espaces mobilité. 

Tu as accès au simulateur de conduite de

l’association. Pour cela, passes par l'accueil pour

réserver une séance. 

 

Le prêt de vélos pour les résidents;

Un atelier d’auto réparation où tu va apprendre à 

Une vélo école;

Des informations sur les itinéraires cyclables de 

L’ilot'vélo est présent sur la résidence Paindavoine par l’accueil de l’association Vel'oxygène. L’association

offre plusieurs services:

     réparer toi même ton vélo;

     Reims;

Une maison du vélo est en cours d’installation sur la résidence Noël. Les services proposés par

Vel'oxygène sur Noël seront les mêmes que sur Paindavoine.

Certaines des résidences possèdent des locaux à vélos et/ou des parkings à vélo. Ils te permettent de

stationner en vélos en toute sécurité.

Ilot'vélo. 

Une participation de 2€ te 

sera demandé 

pour la séance. 



L’ilot’pro te permet de te
professionnaliser et d’acquérir
des savoirs qui t’aident dans
la réalisation de ton projet

professionnel.    

L’ilot’pro est un ensemble de services de l’association dans le but

de réaliser ton projet professionnel. Tu as accès à plusieurs

services et espaces qui t’accompagneront tout au long de ton

séjour chez nous.  

IX. Les espaces

pro "Ilot'Pro". 

En collaboration avec la mission locale, tu bénéficie d’un accompagnement professionnel pour la création

et/ou la réalisation de ton projet. L’Ecole de Projets aide les jeunes porteur de projet quel que soit le

type d’activité et voulant mettre en place un projet. Ce projet peut intervenir dans n’importe quel

domaine d’action (sport, social, informatique, culture, humanitaire…).

Elle accompagne dans la conduite du projet (méthode, pistes de concrétisation,…) et dans l’acquisition

de compétences qui te serviront pour d’autres activités. Tu bénéficie via l’école de projet d’outils

(informatique...). 

L'école de projet. 

Tu peux tout à fait solliciter les entrepreneurs de synercoop, qui sont présents régulièrement sur

l’association ("ilot'co" avec les collaborations). Tu auras l’occasion d’échanger avec  des personnes en

création d’entreprise, tout comme toi. Un accompagnement personnalisé t’es dispensé 

par l’équipe de synercoop. 

Si tu as un projet entrepreneurial. 

Tu as accès aux espaces coworking de l’association. Ce sont des espaces calmes avec une connexion

wifi haut débit, des salles de réunion, des espaces informatiques mais aussi des bureaux. Tu as accès à

ces espaces toute la journée.  

Des espaces de travail partagé. 

N’hésite pas à consulter ces services et investir les
espaces pro. Ils sont là pour t’accompagner dans

ton projet professionnel. Utilise toutes les
ressources dont tu disposes.   



Certains de ces espaces ne
sont pas ouverts tous les
jours. Rapproche toi de ton

référent pour te renseigner, tu
as également accès aux

plannings sur les réseaux

sociaux. 

Les membres de chaque résidence ont accès aux différents

services et espaces de l’association. Ceux-ci sont organisés en «

ilots ». Les ilots représentent chacun un des services qu’offre

l’association, chaque service propose plusieurs prestations.

X. Les espaces

bien être. 

L’association possède deux salles de sport, une à Noël et l’autre à Paindavoine. Tu y as accès,

notamment dans le cadre de l’animation « sportez-vous bien ». Tu pourras bénéficier de séances de

sport avec Hamadou qui est coach sportif. L’association participe régulièrement des évènements sportifs

en extérieur comme la participation à « Run In Reims ». 

Ilot'sport. 

L’ilot collaboration t’offre un accès privilégié avec certain de nos partenaire. Par exemple, tu as accès à

des séances de sophrologie gratuitement.  

Ilot'co. 

Tu as accès à un panel d’évènements culturels, au sein de l’association (à l’auditorium par exemple).

Dans le cadre de l’ilot’culture, tu es amené à participer à des événements extérieurs comme des

spectacles. Tu peux prendre des cours de théâtre, participer à des projections de films, ou encore à des

représentations. 

Ilot'culture. 

Ilot'partage (accès à des espaces

collectifs de détente). 

Des ateliers cuisine et pâtisserie son organisés par l’équipe socio-éducative. L’association a un

partenariat avec AMAP de la Tonnellerie, qui te permet de bénéficier de fruits et légumes frais en libre

service au sein de ta résidence.  

Ilot'cuisto. 



L'équipe socio-éducative. 

Zoï Aslanidou
Volontaire Européenne 
zaslanidou.noelpaindavoine@gmail.com

XII. Répertoire. 
Le standard de l'association: 03-26-79-11-20 / 06-37-52-07-43

Une équipe d'accueil jour

et nuit : Zineb, Sabine,

Fabrice, 

Norbert, Régine, Séloua,

Karim, Cheikh et Fabrice

Vont répondre à tes

questions. 

La direction : 

Virginie Ouin (directrice) : virginie.ouin@noelpaindavoine.fr

Aurore Recouvreur (assistante de direction) : aurore.recouvreur@noelpaindavoine.fr

La comptabilité : 

Véronique leclerc : veronique.leclerc@noelpaindavoine.fr

l'Entretien et Maintenance: 

entretienmaintenance@noelpaindavoine.fr

Reims nettoyage / FB Service

Un conseil d'administration avec des membres bénévoles présidé par C.Blanckaert, président de

l'association.

La coordination :  

Corinne Verdure : c.verdure@noelpaindavoine.fr

Kamel Lakehal
06.37.52.27.31 / 03.26.61.48.46
Kamel.lakehal@noelpaindavoine.fr
Facebook: 
Instagram: 

Elodie Dervin
07.88.27.43.95
elodie.dervin@noelpaindavoine.fr
Facebook: Elodie Anp
Instagram: elodie_anp_

Jeanne Poulet
07.88.26.58.76
jpoulet.noelpaindavoine@gmail.com
Facebook: Jeanne Anp
Instagram: jeanneanp

Marine Littièrre 
06.71.89.13.07
marine.littierrre@noelpaindavoine.fr
Facebook: Marine ANP
Instagram: Marine ANP

Mylène Aubry
06.37.52.17.73
mylene.aubry@noelpaindavoine.fr
Facebook: Mylène ANP
Instagram: myleneanp

Ana Vavasseur
06.33.94.96.22
ana.vavaseur@noelpaindavoine.fr
Facebook: Ana ANP
Instagram: Ana Anp

Juline Dufour
06.37.52.60.15 / 03.26.79.11.24
jdufour.noelpaindavoine@gmail.com
Facebook: Juline ANP
Instagram: Juline_anp

Suzon Lemoine
06.71.89.14.74 / 03.26.79.11.24
slemoine.noelpaindavoine@gmail.com
Facebook: Suzon ANP
Instagram: Suzon_anp
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