Résidence Habitat Jeunes - FJT

Les indispensables
Nos coordonnées :
37 rue Pierre et Marie Curie - 41000 BLOIS
Tél : 02.54.52.36.00
Horaires de la réception :
Du lundi au vendredi : 08h00 – 21h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 8h à 11h + 17h30 à 21h
Horaires de l’administration :
Du lundi au vendredi : 09h00 – 12h30 / 14h00 – 17h00
Horaires de l’équipe socio-éducative :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 09h30 – 20h00
Vendredi : 9h30 – 17h00

Les professionnels du foyer
•
•
•
•
•

Directeur : Benoit MORIN - Directrice adjointe : Marie- Noelle CHALUMEAU
Responsable du service Logement : Justine TOUCHET
Conseillères en économie Sociale et Familiale : Pauline FOURNIER
et Océanne LEROY
Assistante administrative et de gestion : Estelle GUINEDORD
Animateur : Laurick MOUSSOUNDI

Escale et Habitat c’est aussi : des agents chargés de l’accueil, un service comptabilité, une équipe d’agents
d’entretien, une équipe de restauration et un agent de maintenance. Un service de location de salle et un
centre international de séjour est aussi proposé par l’association et une résidence étudiante Abbé Grégoire.

L’équipe du service logement (Pauline, Justine Océanne, Estelle) est à votre disposition pour
répondre à vos besoins : administratifs divers, emplois/formations, santé, budget, recherche de
logements et questions diverses…

La facturation
Votre loyer toutes charges comprises (eau, électricité, taxe habitation, Internet, téléphone fixe) est
facturé à terme échu, c’est à dire en fin de chaque mois.
Vous avez jusqu’au 05 du mois suivant pour régler votre loyer.
Vous pouvez bénéficier des APL. Nous constituons le dossier ensemble à votre arrivée.
Vous êtes apprenti ? Pensez au dispositif Mobili Jeunes !
Le forfait restaurant mensuel est obligatoire. Il est crédité en début de chaque mois lorsqu’il est réglé
(avant le 05 de chaque mois).
Ce forfait est à consommer dans le mois, reportable le mois suivant.
Il est non remboursé à votre départ. Une fois le forfait consommé, vous pouvez recréditer
votre compte en cours de mois afin de continuer à manger au restaurant.
Paiement possible en CB – chèque – espèces
À l’accueil, au bureau Logement ou à la comptabilité.

Le restaurant
•
•
•

Petit déjeuner du lundi au vendredi
de 06h30 à 09h00 et 7h15-10h le WE
Déjeuner du lundi au vendredi
de 11h30 à 13h30
Dîner du lundi au vendredi de
19h30 à 20h00

Après chaque passage, vérifiez votre ticket,
il vous indiquera le montant restant sur votre
carte de self. Veillez à ne pas être en débit.
L’accès au self pourra vous êtes refusé.

Ouverture exceptionnelle le week-end : horaires affichés à l’accueil
Possibilité de repas froid :
• Pour le midi : à commander la veille ou le matin directement en cuisine
• Pour le soir : à commander la veille à l’accueil
• Pour le week-end : à commander avant le jeudi à l’accueil

Les animations
Atelier Culinaire :
Différents thémes ; Cuisine du monde, Rapide,
Petit budget…

Programme d’animations, offres d’emplois
et informations diverses disponibles à
l’accueil sur les panneaux d’affichage et
sur notre

Soirée « DébaThé ou Café » :
Débat, jeux, etc…

page Facebook.

Pot d’accueil des nouveaux résidents :
Autours d’un verre et de petits gâteaux, rencontre partage avec les autres résidents…
Intervention du Planning Familial :
Ciné-débat, jeux, permanence…
Culture du cœur :
Accès à des sorties et visites gratuites grâce à notre partenariat.
Place de cinéma :
3.60 € l’unité - Achat à la Comptabilité

Infos pratiques
Invité :
Prévenir et les inscrire obligatoirement à l’accueil à chaque visite.
A partir de 22h, les invités doivent avoir quitté la résidence.
Nuit Ami :
Demander l’autorisation à l’équipe au moins 24h à l’avance (Coût 3€).
Internet :
En accès libre dans les logements par câble (RJ 45) et en WIFI à l’accueil.
Le fournisseur d’accès est WIFIRST, il vous suffit de créer un compte pour vous connecter.
Laverie :
En rez de jardin, en accès libre 7 jours/7 avec votre badge.
La machine à laver et le sèche-linge fonctionnent à pièces.
Lavage : 3,50 € - séchage : 1,50 € (lessive comprise)

Attention, les machines ne
rendent pas la monnaie !
Pensez à faire l’appoint.

Prêt de matériel : planche, fer à repasser
Boules de pétanque… Renseignez-vous !
Jeux de société en libre-service à l’accueil
Cuisine collective équipée : Uniquement réservée
aux résidents du FJT. Elle vous permet de cuisiner et manger sur place.

Pensez à apporter
vos ustensiles.

Numéros utiles
Urgence FJT de 22h30 à 06h : 06 26 60 39 78
Police municipale de Blois : 02 54 900 900
Commissariat de Police de Blois : 02 54 55 17 78
Hôpital de Blois : 02 54 55 66 33

Urgences : 02 54 55 65 45

CMP (Centre Médico Psychologique) : 02 54 74 05 21

CAF : 0 820 25 41 10

CPAM : 0 820 904 127

Mission Locale : 02 54 52 40 40

Pôle Emploi : 39 49

Bureau Information Jeunesse : 02 54 78 54 87
Mairie de Blois : 02 54 44 51 39
Maison de la Justice et du Droit : 02 54 45 16 16
CIAS : 02 54 57 41 20

CIL : 02 54 44 64 46

Planning Familial : 02 54 74 33 41
Maison de quartier « La Maison de Bégon » : 02 54 43 35 36
Culture du Cœur : 02 54 78 55 70

Restons connectés !
Réseaux sociaux liés à la Résidence
Habitat Jeunes - FJT

Réseaux sociaux liés à
Escale&Habitat
Facebook :
Escale & Habitat Blois
Instagram :
Escalehabitat41

