CHARTE DE VIE du Foyer « HOME SAINT LOUIS »
Un logo, une devise

« Accueil et Partage »

Oui, le "Home Saint Louis" est un lieu convivial riche d’ACCUEIL et de PARTAGE, qui favorise l'épanouissement des
jeunes filles, selon la conception chrétienne de la personne humaine, de la vie et de l’histoire, à la lumière de l’Évangile.
Le Foyer n’est donc ni un internat, ni un simple hébergement dans des conditions de sécurité, mais un lieu où se vit un
esprit de famille, à travers les nombreuses relations qu’il permet, les activités proposées et l'implication responsable
de chacune dans la vie quotidienne (participation active, souci du bien commun, etc.) pour le bien-être de toutes.
La jeune fille choisit librement de venir au Foyer : elle doit donc adhérer aux règles de vie et à l’esprit qui y règne.
Son engagement à créer une bonne ambiance est indispensable, ainsi que la collaboration des parents ou tuteurs
puisque la tâche éducative du Foyer doit compléter celle reçue dans la famille.
Les Religieuses de Marie Immaculée, présentes dans 4 continents, suivant l’exemple de leur
fondatrice, sainte Vicenta María, ont pour Mission d'accueillir les JEUNES FILLES qui, loin de
leurs familles, sont insérées dans le monde du travail ou s’y préparent par leurs études.
Elles les accompagnent dans leur quotidien. Tout en les accueillant, les religieuses désirent
aussi les aider à connaître le CHRIST ou à approfondir leur relation avec Lui.
La Communauté des Religieuses de Marie Immaculée, qui gère le Foyer "Home Saint Louis", est composée de cinq
sœurs d’origines et d’âges variés. Elle est pour tous le témoignage que la vie commune malgré nos différences est non
seulement possible, mais est une chance, une grâce ! Avec quelques bénévoles et employées, elles sont à l’écoute des
jeunes pour veiller à la bonne marche de l'établissement et à la qualité des services apportés.
Avec la collaboration responsable des jeunes filles, les religieuses cherchent à les aider dans leur croissance humaine
et spirituelle, dans un climat qui favorise l'étude, le repos tout autant que les liens d'amitié.
Comme dans tous les foyers des Religieuses de Marie Immaculée, l’attention à l’autre, le respect mutuel et l’entraide
favorisent une ambiance familiale, studieuse ou les célébrations, les jours de fêtes ont leur place.
Le « Home » ouvre ses portes à toutes celles qui acceptent de passer ensemble une année scolaire (pour les lycéennes)
ou universitaire (pour les étudiantes) dans un climat d’acceptation des différences et de partage amical.
Dès le début de l’année, des soirées sont organisées pour nous accueillir mutuellement, quel que soit notre lieu
d’origine… quelles que soient nos études… quelle que soit notre culture, notre pratique religieuse…
Le foyer, animé par l’esprit « d’Accueil et de Partage », sollicite les jeunes à participer à des temps d’échange pour
vivre ensemble des moments amicaux et joyeux. Il cherche ainsi à préparer des jeunes responsables de leurs études
et désireuses de mettre leurs qualités, leurs connaissances et leurs compétences au service des autres, au foyer, dans
la société…

La condition pour passer une bonne année au foyer est de savoir respecter ou d’apprendre à respecter :
-

Les convictions de chacune
Dans le respect des personnes, de la pluralité des convictions, les Religieuses de Marie Immaculée, se réfèrent
explicitement à Jésus-Christ et à l’Évangile. Elles proposent, une rencontre de Jésus-Christ dans une démarche libre au
sein d’une communauté vivante. Elles offrent donc des moments de célébration et de recueillement permettant à
chacune d’exprimer et de vivre concrètement sa recherche évangélique et sa foi.
La chapelle située à l’entrée du foyer, ouverte toute la journée, permet de vivre des temps de recueillement et de
prière seule ou avec la communauté. Un autre lieu de prière se trouve également au 2ème étage.

-

Les différences
Chaque jeune au « Home Saint Louis » a sa place. En effet, la maison est un « lieu carrefour » qui se veut ouvert à
toutes les filières depuis le lycée jusqu’aux études supérieures et à l’aide à l’insertion dans le monde du travail. Chaque
jeune s’engage donc à respecter les autres dans la diversité des profils et des rythmes de travail.

-

Les engagements lors de l’inscription
La vie au foyer facilite une meilleure connaissance mutuelle et laisse de bons souvenirs. Mais cela dépend de votre
implication dans la participation et l’animation de soirées organisées au foyer. Le foyer est pour toi, oui mais avec toi!

-

Le travail des personnes salariées et bénévoles au Foyer
À l’accueil, des personnes répondent à vos demandes mais aussi facilitent la communication de vos attentes et
l’organisation. Merci de leur faire bon accueil vous aussi.
En cette étape importante de votre existence, ces personnes vous accueillent, vous soutiennent et vous guident pour
que cette année soit vécue le plus sereinement possible. Nous sommes là pour veiller sur vous.

-

Le cadre de vie
L’établissement a fait beaucoup d’efforts pour améliorer vos conditions de vie au foyer. Cela s’est traduit durant
l’année 2015-2016 principalement par :
-

Des travaux d’isolation thermique et acoustique

-

Le remplacement des équipements sanitaires communs par des équipements sanitaires par chambre

-

Le remplacement des luminaires existants par des éclairages adaptés

-

Des travaux de mise aux normes pour l’accessibilité à toute personne à mobilité réduite

-

L’amélioration des dispositifs de sécurité incendie avec une détection automatique dans chaque chambre.

Ce respect du cadre de vie entraîne des exigences. Lorsque vous quittez le foyer, fermez votre fenêtre et laissez la clé
à l’accueil. Si personne ne se trouvait à l’accueil à ce moment, inscris ton nom et ton numéro de chambre sur un cahier
à cet effet et dépose ta clé dans la boite aux lettres. Ainsi nous sommes sûres que personne n’aura accès à ta chambre
en ton absence et nous saurons que tu es à l’extérieur. À ton retour, lorsque nous t’ouvrirons la porte d’entrée, nous
te rendrons ta clé.
Une sensibilisation de toutes à la maîtrise de l’énergie et à la préservation de l’environnement est importante tout au
long de l’année (éteindre les lumières du réfectoire quand tu es la dernière, tri sélectif…).
Ensemble, nous pouvons témoigner combien le respect est source de paix et de joie et invite au partage et à la
solidarité, des valeurs si chères à Sainte Vicenta María qui a donné sa vie pour que les jeunes vivent bien et soient
sauvées du mal.
En cette époque difficile de pandémie, prenons soins les unes des autres par le respect des mesures sanitaires mises
en place et fortement recommandées.
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