LIVRET D'ACCUEIL
RÉSIDENCE DES
THIOLETTES
Bienvenue ................................................!
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BIENVENUE !
L’association t’accueille aujoud'hui sur la résidence des thiolettes
et toute l’équipe te souhaite la bienvenue.
Dans ce livret tu peux trouver toutes les informations dont tu as
besoin.
L’équipe peut également te soutenir et t’accompagner au mieux
tout au long de ton séjour.
En cas de problème ou pour un renseignement, tu peux joindre le
standard de l'association 24h/24 au 03-26-79-11-20.
En cas d'urgence, tu peux également appeler au 06-37-52-07-43.

Bonne installation !

La résidence des thiolettes,
se situe Au 77 avenue de l'Europe.
La résidence se situe à 20 minutes en
bus du centre-ville.

Attention, ce livret synthétique de ta résidence est à
lire en complément du livret complet de l'association,
commun et consultable sur notre site internet ou à
l'accueil, ainsi que du règlement et de la charte
éthique que tu as reçus à ton arrivée.

LES RÉFÉRENTS DE LA
RÉSIDENCE
MARINE & KAMEL
Marine Littièrre
06.71.89.13.07
marine.littierrre@noelpaindavoine.fr
Facebook: Marine ANP
Instagram: Marine ANP

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

Un suivi personnalisé:
Tu pourras bénéficier d'un suivi personnalisé au sein de l'association.
Ce suivi est assuré par les différents intervenants sociaux-éducatifs de la structure.
Pour la résidence des Thiolettes, ce sont Marine et Kamel qui assurent cet
accompagnement.

Promeneur du net:
Si tu as une question, besoin d’un conseil pour
un projet, ou une inquiétude, tu pourras
contacter ton référent sur les réseaux sociaux.
Rejoins notre page facebook « Asso Noel
Paindavoine » et retrouve ton référent sur son
profil facebook professionnel.

Suis nous sur les réseaux sociaux !!!
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LES SERVICES SUR
LA RÉSIDENCE
La laverie
Au sein de la résidence, tu trouveras un lave-linge
ainsi qu'un sèche-linge. Pour t'en servir, il te faudra
une carte de paiemen que tu pourras te procurer
auprès de ton référent, à l'accueil de la résidence
Noël au 9 rue Noël (tout type de paiement), ou à la
résidence Paindavoine au 1 rue du Lieutenant
Herduin (en espèce). Utiliser une machine à laver
te coûtera 3€, et le sèche linge 1€.

Les espaces communs
Au sein de la résidence, tu pourras bénéficier
d'espaces communs. À la résidence des
Thiolettes, il y a une salle commune.

Tri sélectif et gestion des
déchets
La résidence est équipée d'un local poubelle.
Tu pourras alors y déposer tes déchets
ménagers et les recyclables dans leurs bennes
respectives. Tu trouveras des bennes à verre
en face du gymnase de l'Europe.

Distribution de fruits et
légumes bio.
Tous les mardis, nous mettons à ta disposition
gratuitement des fruits et légumes bio. Ils sont
disponibles à l'entrée de la résidence.

LES SERVICES DE
L'ASSOCIATION Le Service

Logement Jeunes

Un service Labellisé
"LojToit"

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
budget de ton logement. Ce service te
renseignera également sur toutes les
démarches et l'ouverture aux droits relatives
au logement.

L'équipe du Service Logement Jeune
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

Le Service
Information
Jeunesse
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.

Un service labellisé
"Boussole des Jeunes"

Dans le cadre du SLJ, tu as accès au service Numérique + qui
t'aide dans tes démarches numériques, et l'accès aux droits.

Les permanences
Les deux services te proposent des permanences. Tu peux alors prendre rendez-vous
avec le service, ou venir en libre accès.
Les mercredis de 14 à 17 heures à la résidence Noël,
Les jeudis de 17 à 20 heures à la résidence Paindavoine.

LES TEMPS CAFET'
Temps de partage et de discussion avec les autres résidents ainsi que les référents.

Les temps cafet’ se déroulent
sur chaque résidence une fois
par semaine. Ce sont des
moments d’échange et de
convivialité
entre
les
résidents
et
l’équipe
éducative.

Sur la résidence des thiolettes, les temps cafet' se déroulent les jeudis de 19 heure
à 20 heure.

Le Conseil de Vie Sociale
Le Conseil de Vie Sociale se réunit 3 à 4 fois par an. C'est une assemblée se déroulant entre les
représentants des résidences, l'équipe professionnelle ainsi que la direction. C'est un lieu où les
résidents donnent leur avis et peuvent faire des propositions sur toutes questions relatives au
fonctionnement de l’établissement. Cela peut concerner l’organisation et la vie de l’établissement, les
activités de l’établissement, l’animation socioculturelle, les projets de travaux et d’équipement. Le
Conseil de Vie Sociale est ouvert à tous les résidents, mais seuls les représentants élus disposent
d’une voix délibérative. Les résidents non-élus peuvent alors reporter les différents points à aborder
au représentant.
Les représentants sont au nombre de deux par résidence. Ils sont 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.

LES ANIMATIONS DISPENSÉES
PAR L'ASSOCIATION
Au sein de l'association, tu as accès à tout un programme d'animations. Ces animations sont
rattachées à 7 thématiques.

Culture pour tous
Cette thématique d'animations est assurée par Mylène. Tu pourras par exemple faire du théâtre, assister à des
spectacles et avoir accès à d'autres animations autour de la culture.

Sportez-vous bien
Un ISE t'accompagnera sur les animations sportives. Tu pourras alors faire des séances de sport avec un coatch
dans les salles de sport, mais également du sport en extérieur.

Alim'toit
Marine te fera découvrir des recettes autour d'un atelier cuisine. Tu pourras cuisiner des entrées, des plats et
même des desserts.

Santé
Ana t'informera et te fera bénéficier d'animations autour de la santé. Ces animations peuvent se traduire par
exemple par des campagnes de préventions, ou des séances de médiation animale.

Cvs & Citoyenneté
Tu y retrouvera des animations supervisées par Elodie autour des élections ou d'autres événements liés à la vie
citoyenne.

Savoir habiter
Suzon t'invitera à participer à des animations autour du tri sélectif, des animations sur l'entretien de ton logement,
sur ta consommation de fluides (gaz, eau...). Tu auras peut-être aussi l'occasion de participer à un vide grenier.

Numérique plus
Dans le cadre de ces animations, Juline t'aidera dans tes démarches administratives et pour l'accès aux droits via
internet.

Cours de langue
Zoï, notre volontaire grecque va te donner des cours d'anglais et de grec!

Suis nous sur les réseaux pour avoir le calendrier des animations.
Ouvert à tous !!!
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LES TIERS-LIEUX DE
L'ASSOCIATION
L'ilôt des jeunes:
Les Tiers-Lieux sont des espaces
d'accueil et/ou de travail. Ces
espaces partagés sont des lieux
ressources qui tournent autour de
plusieurs thématiques. Tu peux
trouver au sein de l'association,
des lieux d'accueil et de détente,
des espaces de travail, des
espaces culturels, des services
d'information mais également des
ressources pour la création de
projet.
Au sein de ces espaces, tu as
accès au WIFI gratuitement.
Les partenaires win-win:

Dans le cadre de notre projet
Tiers-Lieux, nous accueillons des
partenaires de l'association dans
nos locaux pour qu'ils exercent leur
activité. Ces activités te sont
toutes ouvertes gratuitement !
Tu as accès gratuitement à :
Des séances de sophrologie avec Christelle Robert.
Des coachings sportifs collectifs dans la cadre de Painda Sport avec Amadou Sy.
La vélo école et l'atelier de réparation avec vél'oxygène.
Tu pourras également développer ton projet avec l'école de projet (collaboration avec la mission locale), et
développer ton entreprise avec les conseils des membres de Synercoop.
Nous mettons à la location : des espaces de coworking, des salles de réunion, ainsi qu'un auditorium. Tu as
également accès à ces espaces gratuitement.

À PROXIMITÉ DE LA
RÉSIDENCE...
Santé

- Pharmacies :
Pharmacie Loilier : 40 Av. de l'Yser.
Pharmacie d'Erlon (24/24) : 70 place Drouet D'Erlon.
- Médecins :
Rousseau Sabrina : 7 Rue des Crayères.
Centre médical : 29 Rue Verrier.
- Ophtalmologie
Cabinet d'Ophtalmologie Petit : 30 Esp. Fléchambault.
- Dentiste:
Chavignier Noël : 11 Rue Bertrand de Mun.

- Urgences :
Hôpital Sébastopol : 48 Rue de Sébastopol. Bus ligne 11 arrêt Sébastopol.
Polyclinique Reims-Courlancy : 38 Rue de Courlancy. Tram A&B arrêt Courlancy.
Hôpital Maison Blanche : 45 Rue Cognacq-Jay. Tram A&B arrêt Hopital Debré.

- Supermarchés :
COCCINELLE : 123 Av. de l'Yser.
Utile : 28 Pl. Jean Moulin.
Carrefour city : 102 Bd Pommery.
- Marchés :
Marché Jean Moulin le mardi.
-Boulangerie :
Case à pain : 38 Av. de l'Yser.
Aux Fruits de la Moisson : Pl. Jean Moulin.

Alimentation

Culturel

- Musées :

Musée des Beaux-Arts : 8 Rue Chanzy.
Cathédrale Notre-Dame de Reims : Pl. du Cardinal Luçon.
- Salles de spectacles :
Opéra de Reims : 1 Rue de Vesle.
Comédie de Reims : 3 Chaussée Bocquaine.
La Cartonnerie : 84 Rue du Dr Lemoine.
Opéraims cinéma : 72 Pl. Drouet d'Erlon.
- Complexes sportifs :
Piscine des Thiolettes : 77 Av. de l'Europe
UCPA Sport Station Grand Reims : 5 Bd Jules César

- Banques :

Services

Crédit Mutuel : 146 Av. Jean Jaurès.
LCL : 134 Bd Pommery.
Crédit Agricole : 49 Rue Houzeau Muiron.
- La Poste:
La Poste : 6 Pl. Jean Moulin.
- Impots :
IMPOTS : 136 Rue Gambetta.

Lieux de Culte

- CAF :
CAF : 202 Rue des
Capucins.
-CPAM :
CPAM : 14 Rue du
Ruisselet

- Synagogue :
Synagogue : 49 Rue Clovis
- Mosquée :
Grande Mosquée : 7 Chaussée Saint-Martin.
- Église :
Église Saint-Nicaise : 6 Av. de la Marne.

LES TRANSPORTS EN
COMMUN DE REIMS

Le bus:
Tu as un arrêt de bus à coté de la
résidence (arrêt Thiolettes). Tu as donc
un accès direct à la ligne 11. Les lignes 1
et 3 passent également aux alentours
de la résidence. Tu peux prendre ces
bus pour te rendre en centre-ville. La
totalité des autres lignes y passent.

Le tramway:
Pour prendre le tram, tu dois prendre
le bus pour te rendre au centre-ville.
En prenant le Tram, tu peux naviguer
dans la ville. Le tram A va de
Neufchatel à l'hôpital Robert Debré et
le tram B va de Neufchatel à la gare
champagne TGV.

Le train:
Tu peux également te déplacer dans une
autre ville par le train. La gare, dans le
centre ville, permet d'aller dans les villes de
la région. Si tu veux partir en dehors de la
région, tu devras prendre un train à la gare
Champagne-Ardenne TGV à Bezannes.
Cette gare est accessible par la ligne B du
tram.

SE DÉPLACER DANS REIMS
Se déplacer en
vélo:
Tu peux laisser ton vélo sur les 3
arceaux au se trouvant sur le
parking devant la résidence. Tu
pourras également bénéficier de
pistes cyclables autour de chez toi
(voir la carte).

L'offre Vel'oxygène et ANP:
Au sein de l'association, tu pourras avoir accès à l'un de nos services qui permet de bénéficier d'un vélo en
prêt. Ce service, assuré par "l'ilo'vélo", te permettra également de te former à la réparation de vélos et
t'informera sur les itinéraires cyclables de Reims. "L'ilot vélo" est présent sur les résidences Paindavoine et
Noël !
Pour bénéficier de ces services, tu peux contacter vel'oxygène
par mail sur : atelier@veloxygene-reims.org ou par
téléphone au : 06 23 19 46 06.

Stationner en voiture:
Tu as accès à un parking gratuit devant la résidence. Tu pourras donc y garer ta voiture si tu en as
une.

Si tu n'a pas le permis :
A la résidence Noël, un simulateur de conduite peux t'aider à passer ton permis. Rapproche-toi de l'accueil
pour réserver un créneau ! Une contrepartie financière de 2€/heure te seras demandée.

LIEUX INCONTOURNABLES
DE REIMS
Cathédrale Notre-Dame de
Reims

Place du Cardinal Luçon,
Inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de
L’UNESCO, Notre-Dame de Reims est l’une des
réalisations majeures de l’art gothique en Europe. Son
style, sa luminosité et son architecture la rendent unique.

Palais du Tau

2 Place du Cardinal Luçon

Accolé à la cathédrale, il était à l'époque le palais des rois
pendant les sacres, et la résidence des archevêques de
Reims en dehors des périodes de sacre.

La Place du Forum & Le
Cryptoportique

Place du Forum

Sous la place du Forum a été dégagée l'une des 3
galeries semi-enterrées qui formaient le cryptoportique
gallo-romain construites vers l'an 100.

La Place Drouet D'Erlon.

Place Drouet D'Erlon
Considérée comme l'une des plus grandes terrasses de
France. Tu pourras profiter de la fontaine Subé tout en
buvant un verre en terrasse.

Pour passer une bonne soirée...
Tu peux te rendre sur le site internet du Trésor et du Manège pour consulter les programmations de
spectacles à Reims. Tu peux également te rendre sur le site internet de la ville: https://www.reims.fr/ pour
consulter le planning des animation Rémoises !!! Par exemple, l'été, la ville organise des concerts gratuits.

LA TO DO LIST DU RÉSIDENT.

Payer le loyer tous les mois :
C'est l'un des devoirs du résident. Si tu ne payes
pas ton loyer, tu ne pourras pas par la suite
prétendre à une demande de logement social ou
privé.

Entretenir et respecter ton
mobilier :
Ton mobilier t'a été prêté par l'association le temps
de ton séjour. Si celui-ci est dégradé, ta caution est
succeptible d'être retenue.

Entretenir ton logement :
Si tu as besoin de conseils, des fiches d'aide sont
disponibles au sein de l'association. Pour les
consulter tu peux te rapprocher de ton référent.

Respecter les espaces
communs :
Au sein des différentes résidences, les espaces
communs sont des lieux d'échange et de partage.
Nous ne tolérons pas le manque de respect envers
les autres résidents/professionnels mais également
envers le lieu et les installations.

Penser à prendre un
abonnement internet :
Si tu veux une connexion internet chez toi, tu devras
prendre ton abonnement individuellement. Les
logements ne sont pas équipés de box internet.

LES NUMÉROS D'URGENCE...

15 > Le Samu
Le Service d'Aide Médicale Urgente (SAMU) peut être appelé pour obtenir
l’intervention d’une équipe médicale en cas de situation de détresse vitale, ainsi que
pour être redirigé vers un organisme de permanence de soins (médecine générale,
transport ambulancier,…)

18 > Les Sapeurs-pompiers
Les sapeurs-pompiers peuvent être appelés pour signaler une situation de péril ou
un accident concernant des biens ou des personnes et obtenir leur intervention
rapide.

17 > Police / Gendarmerie
J’appelle le 17 lorsque je suis en danger ou que je constate que quelqu'un est en
danger

Centre Antipoison > 05 61 77 74 47
Aide Aux Victimes > 116 006
Aide Violences sexistes et sexuelles > 3919
Détresse Psychologique > 3114
Addictions > 0800 23 13 13
Enfance Maltraitée > 119

En cas de perte de tes clés, l'agent d'accueil de la résidence Léon Paindavoine, 1 rue
du lieutenant Herduin, te prêtera un double le temps que tu retrouves tes clés.
Si tu ne retrouves pas ton trousseau, tu pourras t'en procurer un nouveau, qui te sera
facturé 50€.

Autre urgence ou question
Pour toute autre urgence, tu peux contacter l'accueil au
03-26-79-11-20 ou 06-37-52-07-43.

EN CAS DE BESOIN...

Perte de clés

