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Les principes suivants servent de cadre à toute activité dans notre centre :
COOPERATION – PARTAGE – RESPECT
A votre arrivée
Nous vous remettrons la clé de votre chambre (dépôt de Frs. 20.-).
Nous contrôlerons vos bagages à votre entrée, ainsi que l’ensemble de vos effets personnels ; ce afin de
vérifier qu’ils ne contiennent ni produits alcoolisés, ni drogues. Les médicaments doivent être déposés au
bureau ; nous nous chargeons de leur gestion.
Alcool – drogues illégales – boisson énergisante -- médicaments hors ordonnance médicale, ne
doivent pas franchir le seuil de la maison.
Il est interdit de fumer dans toute l’institution ! Pour les personnes ne pouvant s’abstenir de fumer
durant la nuit (22h à 7h) un emplacement est désigné comme lieu fumeur.
L’utilisation des machines et de l’outillage n’est autorisée qu’après avoir reçu l’accord d’un membre du
personnel et la signature de la décharge y relative.
Horaire des repas (en semaine)
Déjeuner :
Dîner :
Souper :

8h00
11h30
18h30

L’horaire des repas durant le week-end pourra varier en fonction du projet du groupe.
Pour la bonne marche de la maison, veuillez vous conformer aux horaires et prendre note que le silence
doit régner entre 22h00 et 6h00.
Horaire de sorties
Votre présence étant demandée durant les ateliers d’occupation (matin), les animations et activités
officielles, nous vous demandons de fixer vos rendez-vous en dehors du programme de la semaine.
Les sorties seront discutées avec votre référente. Mais, en principe, la règle suivante est appliquée :
Première semaine de séjour : pas de sortie non accompagnée
Deuxième semaine : sorties libres selon projets
week-end libre avec la nuit au centre
Dès la troisième semaine : sorties et week-ends libres selon projets
Heure de rentrée : au plus tard 21h00
Week-ends de libre : du samedi 8h00 au dimanche 21h00
Veuillez annoncer à un membre du personnel chaque départ et chaque retour.
Veuillez nous avertir au plus vite d’une absence à l’un des repas.
Les portes d’entrée de l’institution sont fermées à clé entre 22h00 et 7h00.
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Visites
Les visites sont priées de s’annoncer en sonnant à la porte principale.
Vous pouvez les recevoir en dehors des heures d’occupation ou d’activité obligatoire et uniquement au
café de l’institution ; sur votre demande, nous mettrons exceptionnellement à votre disposition la salle
d’entretien. Tous les autres locaux sont privés.
Hygiène de vie
L’hygiène corporelle doit être maintenue pour soi-même et par respect pour les autres.
Chambre et locaux communs
Pour la durée de votre séjour, nous mettons à votre disposition la literie, les linges de toilette ainsi qu’une
machine à laver le linge pour vos affaires personnelles. En tout temps, tenez votre chambre propre et
rangée. Votre chambre sera contrôlée régulièrement par votre référente. Par respect pour les autres
résidantes, tenez propre les locaux communs (WC, douches, etc.).
Les machines de l’atelier bois peuvent être utilisées après avoir signé une décharge. Après usage, veuillez
les nettoyer et ranger le matériel utilisé.
Divers
o De 22h00 à 7h00, un service de piquet est assuré dans l’institution.
o La direction décline toute responsabilité en cas de vol d’objets personnels. Pour vos objets ou
documents de valeur, un coffre-fort est à votre disposition.
o Vous devez avoir votre propre assurance maladie et accident.
o Si vous utilisez votre voiture durant le séjour, l’Envol décline toute responsabilité.
o Comme dans toute communauté, le risque de transmission de maladie est existant. Evitez tout
contact direct avec du sang.
o Tout dégât occasionné, ne provenant pas de l’usure normale, vous sera facturé !
Information
Durant votre séjour, vous aurez besoin de :
o Un réveil ; des pantoufles (souliers d’intérieur) ; vos médicaments et/ou une ordonnance ; votre
carte de la caisse maladie.
o

Si possible : une tenue de sport ; de bons souliers pour les balades ; un maillot de bain ; des
souliers de sport pour l’intérieur.

