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Un toit pendant mes études
FOYER-LOGEMENT des apprentis
02 31 53 25 40/41 - 06 19 31 00 88

foyer@cmai-calvados-orne.fr
6 rue Claude Bloch
À CAEN
CALVADOS - ORNE

GUIDE D’ACCUE

BIENVENUE !
Etre accueilli au foyer logement représente pour un
grand nombre d'entre vous une première expérience
de vie en collectivité.
Ce guide pratique a été conçu à votre attention ; il
rassemble les principales informations qui vous
seront utiles tout au long de l'année.
Il existe un règlement intérieur du foyer logement, je
vous invite à en prendre connaissance, le respecter
afin que chacun participe à une bonne ambiance au
quotidien.
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L’équipe du foyer logement et les animateurs sont
à votre écoute et mettront tout en œuvre pour
répondre au mieux à vos besoins.
Ce foyer est le vôtre. Grâce à l’association AFACIM
vous avez la possibilité de contribuer à la vie du
foyer en proposant vos idées.
Je vous souhaite ainsi que toute l'équipe du foyer
logement une année de réussite professionnelle,
enrichie de la vie collective au foyer logement.
Jean-Marie BERNARD

Président de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat Interdépartementale
Calvados-Orne
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PRÉSENTATION
Le foyer
Une équipe composée d’un responsable et de 4
animateurs assure l’encadrement des résidents et
propose des activités socio-éducatives tout au long
de l’année : projets artistiques, culturels, sportifs...

Animations
• L'espace bar est ouvert de 20h à 22h
• Des ordinateurs sont à votre disposition ainsi
qu'une connexion wifi gratuite
• Des équipements de loisirs : billard, air hockey,
flipper et jeux d'arcade, ping-pong, baby-foot, jeux
de société, consoles de jeux, magazines et revues…
• Soirées à thèmes (déguisé, karaoké, concerts…)
• Sorties (patinoire, laser-game, paint-ball...)
• Activités sportives (self-défense, futsal…)
• Salle de musique avec synthé, batterie, guitare...

Les horaires d'ouverture de votre foyer :

Lundi : 17h
Mardi / Mercredi / Jeudi : 16h
Dimanche : 20h
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Infos sur le logement
Des stagiaires de 15 à 25 ans issus de différents
centres de formation se côtoient au foyer logement.
Les temps de séjours y sont très variables : certains
jeunes viennent au logement un ou deux jours par
semaine, deux semaines ou le mois complet.
Les logements se composent de deux espaces, un
espace réservé au logement des garçons et un autre
réservé au logement des filles. La mixité n’est pas
autorisée dans les chambres.
En tout, plus de 250 résidents sont hébergés chaque
semaine dans des chambres soit individuelles soit
collectives (3 maximum).
Un veilleur de nuit est présent au foyer pour assurer
votre sécurité.

Utilisation de
la carte CFA
Pour que la carte soit valide, vous devez chaque
lundi matin avoir effectué votre règlement auprès du
service comptabilité de votre centre de formation.
La carte CFA est obligatoire pour obtenir une
chambre, avoir accès à l’espace animation du foyer.
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VOS CFA
4 rue Claude Bloch
14000 Caen
Tél : 02.31.53.25.30
www.cifac.fr
8 rue Claude Bloch
14053 Caen
Tél : 02.31.46.75.52
www.icep-cfa14.com

Pôle Formation des Industries
Technologiques
12 rue du Prof. Joseph Rousselot
14000 Caen
Tél : 02.31.46.77.11
www.formation-industrie-bn.fr
6 rue de la Cotonnière
14000 Caen
Tél : 02.31.46.19.00
www.aft-iftim.com

Rue Nicéphore Niépce
14120 Mondeville
Tél : 02.31.72.11.90
Bâtiment CESAM
14 rue Claude Bloch
14000 CAEN
Tél : 02.31.54.52.40 / 02.31.54.52.41
www.profiile.fr
Aroéven
4 Avenue du Parc Saint-André
14200 Hérouville-Saint-Clair
Tél : 02.31.94.56.95
www.aroeven-caen.fr
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HÉBERGEMENT
Les arrivées/départs
Lors de votre arrivée le lundi matin,
il vous faut :
• Régler le coût de l'hébergement auprès du service
comptabilité de votre CFA. Pour les apprentis du
CIFAC le règlement se fait au foyer logement.
• Présenter votre carte à l'accueil du foyer à 17h
pour l'attribution d'une chambre (des draps,
taies d'oreiller et housses de couette sont à votre
disposition).
Pour le logement en chambre collective :
• Chaque résident doit présenter sa carte et les
chambres doivent être occupées complètement.
Lors de votre départ le vendredi matin, vous
devrez également :
• Descendre les draps à la réception et plier la
couette sur le lit.
• Redonner la clé de la chambre à l'accueil.
• Déposer vos bagages dans le lieu attribué selon
votre CFA.
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Assurez-vous de laisser la chambre propre
(papiers, bouteilles plastiques dans la poubelle).
En cas de départ dans la semaine (retour chez
votre employeur, cause de maladie ou de raison
personnelle), vous devez prévenir les animateurs du
foyer logement ainsi que votre CFA.

Autorisation de sortie
Pour les mineurs : vous êtes autorisés à
sortir jusqu'à 22h par vos parents ou par vos
représentants légaux.
Pour les majeurs : vous avez la possibilité de
rentrer jusqu'à 23h. nous vous demandons de nous
prévenir en cas d'hébergement à l'extérieur et de
signer préalablement le cahier d'autorisation situé à
l'accueil.

Santé et hygiène
En cas de maladie ou de blessure :
• Prévenez les animateurs en priorité, ils seront en
mesure d'appeler un médecin.
• Pensez à avoir en votre possession votre carte
vitale et votre carte de mutuelle (pour la prise
en charge des frais médicaux) ainsi que vos
traitements médicaux. L'équipe n'est pas habilitée
à vous donner des médicaments, même les plus
courants (paracétamol, aspirine…).
Adresses utiles :
• Planning familial :
30, rue Saint-Michel
14 000 CAEN
Tél : 02 31 82 20 50

• Maison des ados :
9, place de la Mare
14 000 CAEN
Tél : 02 31 15 25 25
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Aides au logement
Vous pouvez bénéficier d’une aide au logement
en vous rapprochant directement des structures
compétentes.
• L'aide au logement social peut être attribuée par la
CAF ou la MSA (dans ce cas les parents ne pourront
plus prétendre à des allocations familiales).
Cette aide recouvre 95% des frais d’hébergement.
• L'aide MOBILI JEUNE attribuée par Logiliance
Ouest (cette aide ne retire pas les allocations
familiales des parents).
Possibilité de prise en charge des frais
d'hébergement dans la limite de 100€ mensuels
(jusqu'à 36 mois, suivant conditions).
• La Région Normandie et Action Logement ont
contribué à la mise en ligne d’un nouvel outil :
la “Plateforme logement des apprentis et des
alternants”. Allez sur alternant.actionlogement.fr
pour découvrir la majorité des aides et services.
Merci d'informer vos parents sur ces possibilités
d'aides au logement (aides non cumulables).

Le personnel de service assure l’entretien du foyer,
aussi nous comptons sur vous pour respecter
la propreté, l’état des locaux, le mobilier et les
différents matériels mis à votre disposition.
Le règlement intérieur est à votre disposition à
l’entrée du foyer.
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AVEC MA BANQUE, ÇA ROULE POUR MOI !
Vous envisagez de vous inscrire au permis de conduire
ou à la conduite accompagnée ?
Le Crédit Mutuel vous accompagne.

CRÉDIT MUTUEL DE CAEN CENTRE
116 bld Maréchal Leclerc – 14000 Caen
Contact :
sophie.billy@creditmutuel.fr
Tél. : 02 31 71 52 43
celine.legruel@creditmutuel.fr
Tél. : 02 31 71 52 49
Pour plus d‘informations, rendez-vous sur
www.objectif-independance.creditmutuel.fr
(1) Dès 6 mois de détention d’un Eurocompte Formules Jeunes et moyennant le versement d’un euro.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital
de 5 458 531 008 euros, 34 rue du Wacken, 67913 Strasbourg Cedex 9, immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés B 588 505 354, contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 rue
Taitbout, 75436 Paris Cedex 09. Conditions mai 2016.
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L’ASSOCIATION
L’adhésion à l ’Association du Foyer logement
des Apprentis du Commerce, de l’Industrie et des
Métiers (AFACIM) est obligatoire pour bénéficier
des sorties proposées et de l’ensemble des
animations.
La cotisation annuelle est de 25€.
Les membres actifs de l’association sont vos
interlocuteurs privilégiés au foyer. Ils représentent
l'AFACIM auprès des résidents. Vous êtes conviés
chaque semaine à une réunion (au 1er étage) pour
échanger vos idées sur la vie au foyer logement.

WWW.AFACIM.NET
L'AFACIM est
sur Facebook !

CALVADOS - ORNE

Le foyer logement est un
équipement appartenant à
la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat. Il bénéficie du soutien
financier de la Région Normandie.
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