
REGLES DE LA MAISON CLAIR DE VIE 

ALCOOL - ARMES - DROGUES -  TABAC 

L'alcool, les armes, les stupéfiants sont interdis dans la maison. Leur usage provoque un renvoi immédiat. 

Clair de Vie  est un espace non-fumeur.  Le seul endroit prévu est devant la maison. A toi de vider les cendriers, de ne pas laisser trainer les mégots 

et de prendre les précautions nécessaire pour éviter un incendie. 

ANIMAUX 

Les animaux ne sont pas admis à Clair de Vie. 

CHAMBRE 

Ta chambre  est  un espace personnel. 

Tu t’organises le matin  pour te lever et partir à l’heure, après avoir aéré et rangé ta chambre. 

Le nettoyage est sous ta responsabilité. Il se fait une fois par semaine entre le lundi et le jeudi. 

Tu peux écouter de la musique sans qu’elle ne dérange le voisin. 

Le temps d’étude est organisé de manière individuelle. Un suivi est mis en place avec le coordinateur-jeune, en principe les lundis et jeudis soirs. 

CUISINE 

Ta présence aux repas est obligatoire, le soir à 19.00, du lundi au jeudi. Tu débarrasses ta vaisselle à la fin du repas et la mets dans le lave vaisselle. 

On mange dans la cuisine ou à la salle à manger. Il n'y a pas de nourriture dans les autres pièces, ni au salon, ni dans les chambres. 

Personne ne fait à manger dans la cuisine. Tu peux te faire des  sandwichs ou des pics-nics, mais pas de cuisine chaude. 

EMPLOIS 

Tu contribues à la propreté de la maison et tu peux être appelé à donner un coup de main pour l'entretien des pièces communes ou de l'extérieur. 

LESSIVE 

Tous les 15 jours au moins, tu fais ta lessive, y compris tes draps. Tu dois avoir le souci de vider les machines et de récupérer ton linge le jour même 

où tu fais ta lessive. Celle-ci se fait entre 06h30 et 21h45. 

SEXUALITE 

Les relations sexuelles sont interdites dans la maison. 

VISITES 

Les visites ne sont pas admises à Clair de Vie. 

Je prends note de ces règles de vie et m'engage à les respecter : 

     Martigny, le …………………………………………………………  Prénom : ………………………………………………………….      Nom : …………………………………………………………. 


