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LIVRET D’ACCUEIL
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Bienvenue dans cet établissement,

Vous avez entre vos mains le livret d’accueil du
Foyer Jeunes Travailleurs « La Passerelle » .
La lecture de ce document doit permettre aux jeunes
qui y résident ainsi qu’à leur famille de découvrir cette
résidence.
Nous voulons que chaque jeune puisse trouver à La
Passerelle, un lieu d’hébergement de qualité où il rencontrera une équipe à son écoute.

Bon séjour,
La Directrice de La Passerelle
et l’ensemble de l’équipe

Chemin du bout du Monde 63500 ISSOIRE
Tél : 04-73-96-98-80 / FAX : 04-73-96-98-13
lapasserelle@capissoire.fr
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www.fjtlapasserelle.fr
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L’OPHIS a confié la gestion de l’activité au Centre Communal
d’Action Sociale de la ville d’Issoire puis le FJT a été transféré à
l’intercommunalité.
Géré depuis le 01er janvier 2017 par l’Agglo du Pays d’Issoire,
cette résidence contribue dans le Pôle Solidarité de cette collectivité à
l’hébergement des jeunes sur son territoire. Outre une solution de logement, au travers de son projet d’établissement, le FJT est un réel
outil d’accès à l’autonomie de jeunes adultes qui entrent dans la vie
active.
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L’EQUIPE : L’ensemble des agents participe aux activités socioéducatives proposées (voir page 10)

LE LOGEMENT :

ID : 063-200070407-20181025-DEL2018_05_20-DE

La Passerelle compte 60 logements :

Le ou la Responsable : assure le bon fonctionnement de
l’établissement d’un point de vue administratif, financier et
éducatif. Conseille et aide les résidents dans leurs démarches.
L’Agent d’ Administration /d’ Accueil : chargé des tâches
administratives, de l’accueil physique et téléphonique, des
visites de logement et entrée dans les lieux (état des lieux,
dossiers CAF ...)

Affiché le

Type de logements

Surface minimum
en m2

I

12

I‘
I bis

20
30

II

46

Nombre
12
(4 groupes de 3 T1)
30
13
5
60



Paiement redevance, équivalent loyer et charges (eau,
électricité, taxes, gaz, entretien) avant le 10 du mois par
chèques, espèces ou chèques vacances



Votre boîte aux lettres au numéro de votre logement est
située à côté de l’accueil



L’Agent de service : assure l’entretien quotidien des parties
communes

Pour l’utilisation du local vélos, veuillez signaler à l’accueil la marque



Le Surveillant de nuit : veille à la sécurité des bâtiments et
des résidents la nuit

Ne pas faire de modifications dans votre appartement
(toute dégradation sera facturée et retenue sur le remboursement du dépôt de garantie lors du départ )



Ne pas installer d’autre électroménager que celui déjà
fourni



Affichage autorisé uniquement sur le mur béton de
votre logement

L’Animateur : met en place et anime des activités collectives
(sport, sorties, jeux …voir page 10) et accompagne individuellement les jeunes

L’Educateur Spécialisé : accueille les jeunes pour conseils,
accompagnement vie quotidienne (santé, argent, emploi…)
5
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Mesures de sécurité (voir affichage sur la porte de votre
logement) En cas d’évacuation, rassemblez vous sur le
parking et signalez vous à un agent présent.



Conserver le détecteur de fumée en état de marche, ne
pas le débrancher



Votre badge est strictement personnel, vous ne devez le
prêter à qui que ce soit.



L’entretien de votre logement est à votre charge
(des frais de ménage seront facturés si le logement est
restitué sale)

Affiché le
CONSEILS UTILES POUR BIEN
ID : 063-200070407-20181025-DEL2018_05_20-DE
ENTRETENIR VOTRE LOGEMENT

CUISINE
Dépoussiérez
le néon pour
éviter que la
graisse ne
s’incruste

REFRIGERATEUR
et FREEZER A
laver avec
éponge propre,
eau vinaigrée ou
citronnée et

L’évier : démonter (en dévissant )
le syphon sous
l’évier régulièrement pour enlever les résidus

séchez avec
chiffon propre

CONSERVATION ALIMENTS

1x /semaine
bien nettoyer
derrière le réfrigérateur

CONSEILS ENTRETIEN PAGE SUIVANTE

Lavez la plaque
de cuisson et la
crédence avec du
dégraissant tous
les jours après
chaque utilisation

3 JOURS MAXI
(ce n’est pas un congélateur)

SANITAIRES, WC
WC à
nettoyer tous
es jours, avec
brosse (et un
peu de javel
diluée régulièrement
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Détartrer les WC
tous les 2 jours
avec produit
adapté

DOUCHE et LAVABO enlever la
bonde (grille évacuation) pour bien
enlever résidus
(cheveux, savon…)
et éviter bouchon

8

Lavabo avec
éponge spécial
salle d’eau et
produit type
crème récurrente
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MEUBLES
Dépoussiérez
du haut vers le
bas ainsi que
l’aération au
dessus de la fenêtre

Déplacez votre lit
une fois par semaine pour balayez
ou aspirer derrière ,
sans oublier l’intérieur des tiroirs

HOUSSE MATELAS : à laver une
fois par mois à
40° (ou 60° si
très sale). Pas de
repassage

le
QUELQUES GESTES QUOTIDIENSAffiché
UTILES
:

POUBELLE : à
laver avec
eau chaude
et produit sol
1x par semaine

1 éponge salle d’eau

1 brosse WC

1 seau

1 pelle + balayette

1 balai

vaisselle
1 balai lavage sol

La Passerelle s’attache à promouvoir la protection et
la préservation de l’environnement dans ses pratiques quotidiennes, auxquelles nous vous demandons de participer :

Gérer l’eau :

MATERIEL INDIPENSABLE
1 éponge

ID : 063-200070407-20181025-DEL2018_05_20-DE

Merci de limiter votre consommation d’eau , en refermant vos robinets après chaque utilisation

Gérer les énergies :
Pensez à éteindre votre chauffage pendant l’aération de votre logement et tous les appareils électriques et éclairages lors de vos absences

KIT ENTRETIEN en LOCATION : 2€ /
semaine
Prêt GRATUIT d’un aspirateur pour
préparer état des lieux de sortie

Gérer les déchets :
Pour bien préparer votre départ ,
nous vous proposons
un pré-état des lieux et nous
restons à votre disposition pour
tout conseil et démonstration utile

Merci de procéder au tri sélectif (voir page suivante)
Déposer vos déchets de manière régulière (et surtout en cas d’absence prolongée) dans les containers prévus à cet effet, situés à
l’angle de la résidence face à la piscine.
Un container pour le verre est également à
votre disposition face à la piscine.
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HORAIRES
LAVERIE

Comment?

ID : 063-200070407-20181025-DEL2018_05_20-DE

24H/24H

Achat de jetons à l’accueil.

Tous les jours

Suivre indications affichées dans la
laverie
Fer et table à repasser en prêt gratuit
sur demande

SALLE TV

Tous les jours (voir horaires affichés sur porte)

Ne pas boire ni manger dans cette
salle.

SALLE

Tous les jours (voir horaires affichés sur porte)

Attribution de codes d’accès pour connexion (voir tarif en vigueur)

INFORMATIQUE

SALLE A MANGER

Ne pas boire ni manger dans cette
salle.
Tous les jours sauf le dimanche en journée.

Sur réservation . (voir planning d’occupation à l’affichage)
Possibilité de location pour association extérieure à La Passerelle

CUISINE

Tous les jours sauf le dimanche en journée

Mise à disposition gratuite de la cuisine et de son équipement. Sur réservation
Etat des lieux en début et fin de prêt

Sur réservation

Mise à disposition gratuite + caution

KIT de CUISINE

Aux horaires accueil

Location de nécessaire de cuisine :
vaisselle, ustensiles (à la semaine ou
au mois)(voir tarifs)

LINGE DE LIT

Aux horaires accueil

Location linge de lit : 2draps , 1dessus
de lit, 1oreiller, 1 couverture ( à la
semaine ou au mois) (voir tarifs)

VELOS
ELECTRIQUES

11
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HORAIRES

Comment?
 REPAS COLLECTIF

KIT ENTRETIEN

NUIT VISITEUR

LOCAL VELOS

Aux horaires accueil

L’accueil de personnes
extérieures est libre jusqu’à 22h dans le logement et l’ensemble des
locaux . A 00h00, les invités devront quitter les
lieux

24H/ 24H

Location matériel entretien : 1
balai, 1 pelle+ balayette, 1 seau, 1
balai lavage sol, 1 raclette pour
salle d’eau
L’accueil d’un visiteur dans son
logement pour la nuit devra être
faire l’objet d’une autorisation de
la Direction au moyen d’une fiche ..
Les personnes mineures ne pourront séjourner chez un résident
qu’avec l’autorisation de leurs parents. La première nuit est gratuite,
au-delà, le séjour sera facturé (voir
tarifs en vigueur). Une nuit visiteur
gratuite ne pourra être accordée
qu’une fois dans la même semaine.
L’accueil de deux personnes maximum n’est autorisé que dans les
logements de type T1 bis et T2.

A votre disposition , Accès réservé
uniquement aux résidents, .

Créer du lien social
« Accueillir & Vivre ensemble »
Des repas mensuels sont mis en place afin d’accueillir les nouveaux résidents de La
Passerelle. Sur un temps rassembleur autour de la table, il semble plus simple de faire
connaissance et de créer des liens...

 VIE QUOTIDIENNE
Accompagner pour rendre autonome dans
la vie de tous les jours.


Atelier budget “Finances et Pédagogie”



Atelier alimentation « Toque chef »

SORTIES LUDIQUES ET CULTURELLES
Pour découvrir l’attractivité du territoire à

La Résidence décline toute responaccès par badge par l’exsabilité en cas de vol dégradations
térieur de la résidence
sur les vélos .

l’échelle du département et de la région.

Merci d’indiquer à l’accueil le stationnement de votre 2 roues
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Sortie neige dans les stations du 63.



Découverte du territoire



Sortie Bowling, Laser Game….

 SPORTS (collectif, découverte et training...)
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Valoriser l’individu en agissant sur son schéma corporel.
Prévention santé et plaisir à se dépenser !!!
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Du matériel sportif:
Ballons de football, rugby, basket-ball
Boules de pétanque
Raquettes et balles de tennis de table
Des Freesbees
Des Tapis de gym
Une Pompe à vélo

Jeux de cartes:
Malette de poker
Des jeux de société:

Jungle Speed

Cranium

Dobble

Jeu de dames

Uno

Jeu de nains jaunes

Tarot

Plateau de dés

Belote

SOIREE JEUX

Mikado

+ tapis de jeu et jetons

Créer du lien entre les usagers,

Echiquiers

vivre ensemble sur des temps plus conviviaux !!!

Best Of Cine/TV et Best Of Music



Tournoi de ping pong

Evidemment, l’emprunteur s’engage:



Tournoi de baby foot

 A respecter le matériel fourni et à le rendre en bon état d‘usage.



Jeux de société...

 A le rendre au plus tard le lendemain du prêt ou à signaler qu’il veut le garder un peu plus.
 A ne pas sortir les jeux de la résidence.

15
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LE CONSEIL DE VIE SOCIALE
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C’est quoi ?
Un comité de participation entre des résidents, un représentant du personnel, un
représentant des familles, et des représentants de l’Agglo Pays d’Issoire (API).

Le But :

Le FJT est un lieu de transition, de passage vers l’autonomie sociale.
Premier pas hors du cocon familial pour certains, continuité de l’apprentissage de l’autonomie pour d’autres.

Travailler collectivement aux bénéfices de tous en donnant simplement votre avis
sur le fonctionnement, et en réfléchissant à des solutions ensemble.

Composition d’un Conseil de Vie Sociale :

APPARTEMENT =

RESPONSABILITES et DEMARCHES

Pas toujours évident de faire face à la vie adulte …

Le CVS comprend 6 membres répartis dans 4 collèges comme suit :
3 représentants des personnes accueillies
1 représentant des familles et/ou des représentants légaux
1 représentant du personnel de la Passerelle

L’éducatrice peut vous accompagner et vous soutenir
dans vos démarches d’insertion et vos projets .

1 représentant du conseil communautaire d’API.

A leur arrivée tous les résident sont reçus pour un entretien pour évoquer :


Désignation des membres du CVS :



Les représentants des personnes accueillies au sein du FJT et les représentants des
familles sont élus par un vote à bulletin secret à la majorité simple des votants, par
et parmi l’ensemble des personnes accueillies.



les actions mises en place au FJT
votre situation socio professionnelle

Vos connaissances des démarches administratives en lien avec
le logement et l’accès au droit commun

Quelques réalisations initiées par le CVS :
Aménagements : salle TV , salle informatique, salle à manger (coin salon),
Accès WIFI au Rez-de-Chaussée de la résidence
VIE QUOTIDIENNE : Utilisation de la cuisine collective, amélioration du service
de laverie
17

et faire avec vous les dossiers utiles à votre entrée au FJT :
Aide Personnalisée Logement (APL ), Loca Pass (pour vous aider à payer votre
dépôt de Garantie), Mobili Jeunes (pour les alternants), CMU (complémentaire
santé) …..
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1. PRINCIPE DE NON DISCRIMINATION
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2. DROIT A UNE PRISE EN CHARGE OU ACCOMPAGNEMENT ADAPTE

NVIE

E

?
RLER
A
P
DE

3. DROIT A L’INFORMATION
4. PRINCIPE DU LIBRE CHOIX, DU CONSENTEMENT ECLAIRE ET DE LA
PARTICIPATION DE LA PERSONNE

BESOIN de SOUTIEN DANS LA GESTION DE VOTRE BUDGET ?

5. DROIT A LA RENONCIATION
RENSEIGNEMENTS, ORIENTATION VERS DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE? DE L’EMPLOI...

6. DROIT AU RESPECT DES LIENS FAMILIAUX
7. DROIT A LA PROTECTION

REF
LE

XIO

N SU
R UN

8. DROIT A L’AUTONOMIE
CHA
NGE

MEN

T D’

ORI

ENT

9. PRINCIPE DE PREVENTION ET DE SOUTIEN
ATIO
N

?

10. DROIT A L’EXERCICE DES DROITS CIVIQUES ATTRIBUES A LA PERSONNE
ACCUEILLIE

RECHERCHE LOGEMENT

11. DROIT A LA PRATIQUE RELIGIEUSE
12. RESPECT DE LA DIGNITE DE LA PERSONNE
19
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REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT (extraits)
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Version complète à l’affichage et remise à votre arrivée
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Article 1 : Conditions d’admission
jeunes de 16 à 30 ans en voie d’insertion sociale et professionnelle.
Article 2 : Frais de séjour
Le dépôt de garantie doit être versé pour valider la réservation
La redevance mensuelle doit être réglée avant le 10 de chaque mois

Le décret N°2003-1094 du 14 novembre 2003 relatif à la personne qualifiée prévoit que
tout usager peut avoir recours gratuitement à une personne qualifiée, remplissant la

Article 3 : Vie collective

fonction de conciliateur ou de médiateur, pour faire valoir ses droits en cas de conflit

Chaque résident devra éviter tout bruit dont la nature viendrait à gêner les autres,
et devra régler ses appareils de telle manière que les voisins n’aient pas à s’en

avec l’établissement. Cette personne intervient bénévolement.

Article 4 : Circulation des résidents
La résidence est ouverte 24h/24, 365 jours par an. La circulation des résidents est
libre de jour comme de nuit, hormis dans certains espaces collectifs, ouverts uniquement en présence du personnel, aux horaires indiqués.

mental.

Article 5 : Responsabilité du résident
A l’entrée dans la résidence, le résident devra fournir une attestation d’assurance
responsabilité civile, dégâts des eaux et incendie

La liste des personnes qualifiées est fixée par la Préfet et le Président du Conseil départe-

A ce jour, la liste départementale des personnes qualifiées pour le Département du Puyde Dôme n’est pas encore arrêtée. Une fois fixée, cette liste sera mise à votre disposition .

Le résident est responsable :
- du logement
- de ses effets personnels
- de son badge
- de ses visites
Article 6 : L’animation
Des panneaux d’affichages sont placés dans la Résidence et informent des manifestations à venir. Les résidents sont également invités à exprimer leurs idées
et le dialogue est recherché avec eux lors des réunions du “Conseil de vie sociale” (délégués des résidents régulièrement élus).
Article 7 : Autres services : informations dans le présent livret
Article 8 : Le respect des autres : il ne sera pas toléré
- de comportements agressifs envers les autres résidents, le personnel ou
toute personne de passage.
- l’utilisation de produits illicites (drogue,...), ou de matériel interdit (armes ou
autres…)
- l’abus d’alcool et ses conséquences
- l’irrespect d’autrui et du matériel commun (vol, dégradation).
21
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N’hésitez pas à demander de plus amples informations aux
agents de La Passerelle
et pensez à consulter les panneaux d’affichage

URGENCE
POMPIERS : 18

POLICE : 17

SAMU : 15

Les surveillants de nuit sont joignables
HORAIRES ACCUEIL

7/7 de 18h à 8h au :

06-48-37-44-47

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

MATIN

APRES-MIDI

9h-12H30
9H-12H30
9H-12H30
9H-12H30
9H-12H30
8H30-12H30

14H-18H
14H-18H
14H-18H
14H-18H
14H-16H30
FERME

DIMANCHE

FERME
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Un téléphone de secours est à votre disposition au RDC du
bâtiment , près du bureau de l’animation.
les numéros d’urgence sont enregistrés ainsi que celui des
surveillants de nuit.

Mise à jour juillet 2018
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