Livret d’accueil
Résident en alternance

.
Le Repère · Hébergement & Restauration
43 rue de l’Érier · 73290 La-Motte-Servolex
contact@le-repere.info · 04 79 25 11 32
www.le-repere.info
Instagram : le_repere_de_l_erier

Bienvenue au Repère de l’Érier
Situé au cœur de Technopolys et du Pôle Formation des Industries Technologiques de La Motte Servolex, à proximité du site "Technolac" de l’Université de Savoie et des autres lieux de formation de l’agglomération chambérienne, le Repère de l’Érier vous propose un Hébergement sur mesure ouvert aux
15-25 ans.
Le Repère de l’Érier s’adapte aux besoins des jeunes travailleurs en alternance en proposant :
• 1 accueil adapté aux plannings des alternants (hébergement à la semaine)
• 2 arrivées par semaine (le dimanche soir ou le lundi matin)
• 3 types de chambres :

- individuelle
- double
- triple

• 3 formules repas à la semaine: - formule self

- formule snack
- demi-pension

Horaires d’accueil
Du Dimanche 18h30 au Vendredi 16h, y compris en soirée avec la présence d’Animateurs et
de Veilleurs. Possibilité de prendre rendez-vous avec un membre de l’équipe.

L’équipe du Repère de l’Érier
Une équipe de professionnels pluridisciplinaires est présente en continu pour que les résidents
et les familles puissent être accueillis et accompagnés dans les meilleures conditions tout au
long de leurs séjours.
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Les logements
Chambre Individuelle (12M²)

Chambre Double (22M²)

Chambre Triple (24M²)
Les appartements sont équipés:
• d'une salle de bain,
• d'un WC,
• d'un meuble de rangement (prévoir un cadenas),
• d'un ensemble de nettoyage : balai, pelle, poubelle.

Pour le confort de tous et par mesure d'hygiène, il est demandé à chaque résident d'apporter un duvet ou
une couette ainsi qu'un drap housse (lit de 90x200). Prévoir également un oreiller.
Une bagagerie est mise à votre disposition pour stocker les affaires de couchage entre deux séjours.
Prévoir un sac de rangement avec les nom et prénom du résident.
Cette bagagerie est vidée chaque année avant la fermeture estivale. Toutes les affaires restantes seront
données à Emmaüs ou jetées en déchetterie.
En cas d'oubli, l'ensemble du couchage peut se louer sur place.
Les résidents ont également accès à une prise télé et un réseau WIFI sécurisé.
Les logements sont non fumeur et tous équipés d’un détecteur de fumée.

La restauration
Le service de restauration du repère de l’Érier est le seul lieu de
restauration collective présent sur le site de l’Érier.
Les jeunes travailleurs en alternance des CFA non résidents
peuvent également bénéficier de la restauration et de tarifs
spécifiques pour la demi-pension.

SERVICE du Lundi Matin au Vendredi Midi
Matin
(Résidents uniquement)
Petit déjeuner
6h45-8h*

Midi
Self
11h40-13h30

Soir
(Résidents uniquement)
Snack**
12h-13h

Self
19h-19h30***

- La présentation de la carte de restauration est OBLIGATOIRE à chaque passage.
- Les forfaits « restauration » sont automatiquement remis à zéro en fin de semaine, les repas non consommés ne sont
pas remboursés.
*6h45-8h45: le lundi matin pour les résidents arrivés le dimanche soir
** sauf le vendredi midi
***Possibilité de réserver un plateau repas pour les résidents souhaitant pratiquer une activité sportive ou culturelle pendant les horaires du self

Animation
• Une salle collective équipée :
- bar,
- table de Ping Pong,
- baby foot,
- vidéo-projecteur,
- Jeux de société...

• Des sorties culturelles et sportives

• Des repas à thème

• Des animations collectives

Accompagnement socio-éducatif
Accompagnement et suivi individualisé du résident (administratif, financier, social…), réunions d’information
collectives et actions de prévention (santé, sexualité, consommations à risque…).
Le CVS ( Conseil de la Vie Sociale ) permet aux jeunes ( par le biais de délégués ) d’être associés aux décisions
prises par l’association.

Conditions tarifaires
FORMULES HEBDOMADAIRES: voir fiche tarif
Frais engagés à l’arrivée :
Frais de dossier et d’adhésion (à renouveler chaque année) : 25 €
Dépôt de garantie (encaissé et restitué après clôture du dossier) : 200€
Moyens de paiement :
• chèques
• espèces
• carte bleue
• virements bancaires (RIB à demander)
• chèques de service (Chèques d’Accompagnement Personnalisé) ou titres restaurants (tickets restaurant, chèques de table, chèques déjeuner, pass restaurant,…).

Accès
En bus, réseau Synchro Bus , ligne 4 (Arrêt "CFAI" devant l’entrée).
En voiture, à 3 minutes de la sortie 14 (La Motte Servolex) de la V.R.U de Chambéry.

