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Règlement de fonctionnement 

 

 

 

 

Article 1 - Objet : 

 

Le présent règlement entend définir les droits et obligations mutuels qui fondent les 

relations entre les jeunes accueillis et le CHMNA.  

Ces règles visent à permettre la réalisation du projet d’insertion et d’accès au séjour de 

chaque jeune accueilli dans le cadre d’un hébergement ou co-hébergement (hébergement 

partagé avec un autre jeune) sur les appartements du centre. 

 

 

Article 2 - L’aide éducative : 

 

Cette aide s’exerce lors d’entretiens réguliers (sur la base minimum de deux rencontres 

hebdomadaires) entre le ou la jeune et son référent éducatif, soit au bureau, soit sur le lieu 

d’hébergement.  

Elle se matérialise aussi par des accompagnements physiques dans diverses démarches : 

administratives, judiciaires, médicales, liées à l’orientation professionnelle, etc. 

A tous les niveaux de l’accompagnement, l’adhésion du jeune constitue un préalable 

important à la prise en charge et à l’hébergement en logement diffus. 

Centre d’Hébergement 

pour Mineurs Non Accompagnés 

16 rue Jean Baptiste David  

42100 Saint-Étienne 

04 77 49 69 56  
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Article 3 - L’aide matérielle : 

 

1 - La mise à disposition d’un lieu d’hébergement : 

 

Lors de son accueil, chaque jeune se voit proposer, en fonction des possibilités du service, un 

hébergement ou un co-hébergement avec un ou deux autres jeunes dans un des 35 

logements du dispositif.  

Cet hébergement doit constituer un tremplin pour accéder à l’autonomie et à ce titre ne 

peut pas relever d’une installation définitive. Il ne s’agit pas d’un bail locatif, ni d’un contrat 

de sous-location, mais d’un contrat d’hébergement temporaire. 

Ces différents appartements sont loués par l’ANEF Loire, qui en est responsable et assure le 

règlement des différentes charges : assurance, loyer, électricité, eau notamment. 

Les appartements sont aménagés par l’ANEF Loire qui a la volonté de les maintenir à un bon 

niveau de propreté et de confort. Tout le matériel permettant de vivre décemment est 

installé par nos soins. Aucun travaux d’aménagement ou de déplacement des prises ne sera 

accepté. Les appartements ne sont pas dotés de téléphone fixe. 

L’usage des lieux est soumis aux règles d’utilisation ci-après énoncées, rappelées et 

précisées dans le contrat de résidence. Les points principaux sont :   

 

 Un état des lieux ainsi qu’un inventaire de tout le matériel disponible (meubles –

vaisselle - literie) est systématiquement fait au moment de l’entrée et du départ. 

 Toute dégradation importante, détérioration ou disparition de matériel est facturée. 

 Il n’est pas accepté que soit déposé du mobilier personnel encombrant et toute 

réorganisation ou décoration doit recevoir l’accord du référent éducatif. Des 

consignes utiles d’utilisation et de repérage de l’environnement (local poubelle, boite 

aux lettres, entretiens des parties communes, concierge) sont données dès 

l’installation. 

 Bien que n’étant pas directement locataire, tout(e) jeune est responsable de la 

qualité des relations avec le voisinage et doit pour cela veiller à respecter la 

tranquillité de ses voisins, le risque de bruit excessif doit être une préoccupation 

constante. 
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 Sur ce plan aucune nuisance sonore n’est acceptée après 22 heures dans les 

logements. 

 En cas de problème (panne d’appareil ménager, fuite d’eau, etc…) le ou la jeune doit 

en informer son référent très rapidement afin qu’il sollicite l’intervention de l’agent 

technique de l’ANEF Loire. En cas d’urgences telle qu’émanation de gaz, inondation 

ou incendie, les services compétents doivent être appelés prioritairement, 

conformément à la fiche « logement » affichée dans chaque appartement.  

 Les agents techniques de l’ANEF peuvent intervenir en cas de problème et entrer 

dans le logement en l’absence du ou des occupants. 

 En cas d’urgence (incendie, dégât des eaux, grave problème dans le logement ou 

vous concernant), vous pouvez joindre une personne du service sur le numéro 

d’astreinte. 

 Aucun animal n’est accepté dans les logements. 

 Des visites de personnes extérieures sont autorisées mais uniquement en présence 

de l’occupant(e), et ce en nombre et sur des durées raisonnables (21h30 maximum). 

Quand il s’agit d’un co-hébergement, les occupants s’engagent mutuellement à se 

respecter dans le logement, à occuper les lieux sans se gêner mutuellement, à 

entretenir et nettoyer le logement ensemble.  

 Aucun hébergement de tiers n’est accepté, c’est un motif de sanction voire de fin de 

prise en charge dans votre hébergement. 

 L’ANEF Loire se dégage de toute responsabilité concernant un ou des vols dans le 

logement, chaque chambre étant équipée d’un verrou. 

 La porte du logement doit être impérativement fermée lors des départs du logement, 

même en présence du co-hébergé dans le logement. 

 Le logement ne doit pas être quitté avec l’éclairage allumé ou avec la cuisinière en 

fonctionnement. 

 Le système d’alarme incendie ne doit pas être déconnecté, il n’est pas autorisé de 

fumer dans le logement.  

 Il est interdit de modifier les installations sanitaires, les arrivées d’eau, les dispositifs 

électriques et de brancher plusieurs appareils sur des rallonges. Aucun système de 

chauffage supplémentaire n’est accepté dans les logements. 



CENTRE D’HÉBERGEMENT POUR MINEURS NON ACCOMPAGNÉS 
 ANEF LOIRE  

16 rue Jean-Baptiste David - 42100 SAINT-ÉTIENNE 
 

4 

 En cas de départ prolongé le service doit en être informé. 

 Il est strictement interdit de déposer du matériel (objets ou cendriers, sacs 

plastiques, bouteilles…) sur les rebords de fenêtres, car des personnes circulent 

dans les allées et des véhicules stationnent sous les fenêtres. Sur ce point votre 

responsabilité sera totale en cas de non-respect de cette règle et d’accident causé 

sur un tiers. 

 Une boîte aux lettres communes aux hébergés est à disposition, il est interdit de 

modifier le libellé de cette boîte qui est au nom de l’ANEF Loire. Vos courriers doivent 

être adressés à votre nom avec : ASSOCIATION ANEF Loire, Service MNA suivie de 

l’adresse : 16 rue Jean-Baptiste DAVID, 42100 Saint-Étienne.  

 En cas de perte de votre trousseau de clé, un nouveau trousseau vous sera proposé 

dont le règlement sera à votre charge. 

 Chaque mois les compteurs d’eau et d’électricité sont relevés par notre agent 

technique ou un éducateur du service. En cas de dépassement de la consommation 

normale vous devez régler la différence entre la base moyenne (25€ d’EDF et 3m3 

d’eau par mois) et la consommation réelle. 

 Des visites régulières sont effectuées dans les appartements par le Chef de service 

du dispositif. 

 

Au cours du séjour, l’ANEF Loire se réserve le droit de demander à tout(e) jeune accueilli(e), pour 

des raisons d’organisation ou en cas de problème particulier, d’intégrer un autre appartement que 

celui qui lui aura été attribué.       

 

 

ARTICLE 5 - Sécurité et responsabilité : 

 

Un numéro de téléphone d’astreinte peut être mobilisé la nuit et le week-end en cas 

d’urgence dans le logement ou vous concernant. En cas d’appel de votre part la personne 

d’astreinte prendra toute les mesures nécessaires pour répondre au mieux à la situation 

d’urgence. Il est entendu qu’en cas d’urgence dans le logement, il convient d’appeler 

prioritairement les services compétents : pompiers notamment. 
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A cet égard une fiche « logement » se trouve dans le logement. 

 

L’ANEF Loire détient un trousseau de clef de chaque appartement et ses représentants ont la 

possibilité de s’en servir en cas de force majeure (absences non justifiées à des rendez-vous, 

appel du voisinage, intervention technique…). 

 

 La responsabilité de l’ANEF Loire étant engagée, tout fait pouvant constituer un délit est 

porté immédiatement à la connaissance des autorités judiciaires avec si besoin dépôt de 

plainte.  A savoir : 

 L’usage, la détention et le trafic de stupéfiants. 

 La détention et/ou l’usage d’une arme. 

 Les insultes et la violence à l’égard d’un membre de l’équipe éducative ou d’un co-

hébergé ou d’un voisin de l’immeuble. 

 

L’ANEF Loire a souscrit pour chaque appartement une assurance mais ne pourra être tenue 

responsable de vols d’objets de valeur, d’argent ou de documents personnels. 

 

Vous devez impérativement disposer d’une assurance responsabilité civile avant l’entrée 

dans les lieux (cf. Conseil Départemental).         

        

                                   

ARTICLE 6 – Fin d’hébergement en cas de problème :  

 

En cas de problème(s) constaté(s) par le travailleur social référent, soit au niveau de 

l’accompagnement éducatif, soit par rapport à l’utilisation de l’appartement, le Directeur ou 

le Chef de service rencontre le ou la jeune et peut lui signifier un avertissement. Si des 

problèmes persistent ou se renouvèlent une étude de la continuité sera effectuée avec le 

service du Conseil Départemental compétent.  

 

Sur demande du Conseil Départemental et/ou du Juge des Enfants, pour non adéquation 

d’une prise en charge en qualité de MNA, cette dernière peut s’arrêter à tout moment, de 

manière préparée ou brutale. 
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ARTICLE 7- Fin de la prise en charge : 

 

La fin de prise en charge est déterminée, en l’absence de problèmes, par l’échéance de 

l’Ordonnance de Placement Provisoire du Juge des Enfants ou de votre majorité.  

Afin de préparer au mieux votre sortie, et conditionner votre accès au séjour, vous devez 

essayer de vous engager dans un projet professionnel ou une formation rémunérée, et 

faire des économies en vue de votre sortie en logement autonome. 

 

VII – Recours : 

 

En cas de difficultés ou de désaccord, vous pouvez demander à rencontrer le Chef de service 

voire le Directeur de Pôle au 3 rue Charles Rebour à Saint-Étienne. 

      

 

 

 

 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………. atteste avoir pris 

connaissance du présent règlement de fonctionnement, en avoir compris le sens et 

m’engage à le respecter.  

J’ai bien noté que le non-respect de ce règlement entraine de possibles sanctions pouvant 

aller jusqu’à l’exclusion du service. 

 

A Saint-Étienne, le …………………………………………… 

 

Signature et mention lu et approuvé : 

…………………………………………………………………………………………… 


