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FOYER GERLAND 2019-2020 
 

Ce règlement veut servir la vie communautaire 2019 – 2020 et doit être respecté. Les 
membres de l’équipe s’autorisent à faire les remarques nécessaires pour son bon 
respect. 

 

1- Respecter les locaux qui me sont loués 

 
 Matériel (cf. convention et annexes 1, 2 et 3 concernant l’état des lieux des 

chambres, de la cuisine et de la pièce commune) 
 
Il est la propriété du foyer et toute dégradation devra être remboursée ou prélevée sur 
le dépôt de garantie. 
LE FOYER FOURNIT : 
Pour chaque chambre : les meubles, les rideaux et les tringles. 
En commun avec les autres étudiants : une salle commune ainsi qu’une cuisine-salle à 
manger avec le matériel et les équipements ; une cuisinière, un frigidaire, un 
congélateur, un lave-linge, de la vaisselle, un aspirateur, du matériel pour le ménage. 
A CHARGE DES ETUDIANTS : 
- les torchons et le linge de maison 
- les produits d’entretien pour la chambre et pour les parties communes 
- le remplacement des ampoules électriques (chambre et parties communes) 
- l’entretien ou le remplacement du matériel (ex. pommes de douche, robinets, 
réparations des lavabos et WC bouchés, etc) 
(cf convention)  
 

 Nettoyage 
 
Il est demandé à chacun : 
- de nettoyer sa table et sa vaisselle après chaque utilisation, enlever les miettes, 
éventuellement balayer.  
- de participer à la propreté du foyer selon un tableau précis établi en concertation. A 
titre d’exemple, du plus fréquent au moins fréquent : nettoyer les plans de travail, la 
gazinière, l’évier ; balayer et nettoyer les sols ; vider les poubelles et le verre ; nettoyer 
les vitres, le frigidaire et le placard à vaisselle, ... 
 

 Rangement 
 
Il est demandé à chacun de participer au rangement des espaces communs (meubles, 
vaisselle, …). 
La chambre de chacun doit être rangée, aérée et propre. Elle pourra être visitée dans 
l’année par le responsable du foyer si cela est nécessaire (cf. convention). 
 

 Séchage du linge : uniquement dans sa chambre. Il est demandé à 
chaque étudiant d’apporter un sèche-linge individuel. 

 
 Respect des lieux : respecter les voisins vivant à proximité, éviter une trop 

grande proximité avec les bâtiments habités par la communauté religieuse et le Centre 
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En Guedi. Le jardin est accessible sauf entre 13h00-14h00 et 19h30-20h30. C’est un lieu 
de silence. 

  
Veiller à ne pas gaspiller d’énergie inutilement. 
 

 Paiement du loyer : par virement avant le 7 de chaque mois pour l‘Association 
Diocésaine de Lyon (ADL) ou par courrier postal au 6 Avenue Adolphe Max, 69321 LYON 
cedex 05. 

 

2 - Prendre soin de la vie communautaire 

 
 Vie spirituelle 

La vie de prière est essentielle pour la vie dans le foyer. Un accompagnement peut être 
demandé à un des frères de la communauté. Les offices, la messe et les temps d’oraison 
de la communauté sont ouverts aux étudiants.  
 

 Relations entre les étudiants   
La bienveillance et le pardon sont le ciment de la vie communautaire. Les critiques et les 
moqueries n’ont pas de place au foyer.  
 

 Responsabilités individuelles 
Pour faciliter le bon déroulement de la vie commune, chacun pourra être responsable 
d’un secteur : 
- gestion des stocks des produits d’entretien 
- vie fraternelle (anniversaires, fêtes, partage d’une joie ou d’une difficulté, …) 
- vie spirituelle (propositions et organisation de temps de prière en foyer, temps 
liturgiques, etc.) 
- suivi des problèmes matériels (fuite d’eau, tringle cassée, etc…) 

 
 L’usage du téléphone portable est déconseillé en présence des autres locataires 

et dans les espaces communautaires (réfectoire, couloir, etc.) 
 

 Respect de ses besoins en sommeil et des besoins des autres 
Chacun s’engage à vivre un projet personnel de croissance, respectueux des autres et de 
soi-même (rythme de vie, sommeil, claquement de portes…). 
L’utilisation d’Internet est déconseillée après 23h. 
Le silence est de rigueur dans le foyer entre 22h00 et 7h00. 
Tabac : interdit à l’intérieur du foyer. 
Alcool : de manière habituelle, pas de consommation d’alcool dans le foyer ; l’accord 
préalable des responsables du foyer doit être obtenu si le foyer désire organiser une fête 
avec alcool. 
 

 Accueil de personnes extérieures : toute personne extérieure souhaitant être 
hébergée doit s’adresser au Centre En Guedi. (cf convention : le locataire occupera 
personnellement les lieux, il ne pourra y installer un ou des tiers en son absence ou en sa 
présence) De plus, aucune personne étrangère au foyer ne pourra entrer dans les 
chambres (sauf autorisation vue avec le responsable). 
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3- Gérer les achats de nourriture avec les autres étudiants 

 
Chaque étudiant dispose d’un casier pour le frigidaire et d’un étage dans l’armoire 
commune. 
Chacun respecte et nettoie au moins une fois par mois son propre espace de rangement 
dans les lieux communs. 
L’achat de la nourriture commune peut faire l’objet d’une réflexion entre les membres 
du foyer. Ne pas hésiter à signaler tout souci financier éventuel. 
La nourriture ne doit pas être entreposée par terre. Chacun veillera à sa péremption et à 
son rangement dans les endroits prévus.  
 

4- Se quitter fraternellement 

 
Redonner à la fin de l’année les lieux comme je les ai trouvés : propres et rangés. Un état 
des lieux sera fait à l’entrée et à la sortie ainsi que lors de la remise des clés et de la 
remise (ou non) du chèque de caution. 
L’étudiant doit informer les responsables par écrit (frere.benoit.m@gmail.com) au 
moins 1 mois avant son départ définitif. 
 
 
 
 
Signatures précédées de la mention « lu et approuvé »  
 
 

 
Etudiant 

 
Equipe d’animation 

 
Date :  
 
 
 
 
 

Date :  

 
 
 
 

Fait en double exemplaire 
 (un pour l’étudiant, un pour le responsable du foyer)  

 
Adresse foyer : 3, rue Matthieu Varille 69007 LYON 

WIFI FOYER : 3mv131yf 

 

 


