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Règlement intérieur relatif au respect et  à la surveillance sur site (htl) à 
Hoogeveen 
Afin de garantir la sécurité, la viabilité et la gérabilité sur le htl de Hoogeveen, le COA applique un 

règlement intérieur. Le non-respect du règlement intérieur conduit à l’application d’une mesure qui 

sera déterminée par les membres du personnel du htl. 

 

1.Logements et leur environnement 
1.1 Le COA en tant qu’organisation d’accueil neutre  

Le COA est une organisation neutre dans le domaine de la politique et des religions. Les activités 

politiques et religieuses qui portent atteinte à la vie personnelle des habitants ne sont pas admises.  

 

1.2 Logement privé  

Un logement temporaire vous a été attribué. Vous êtes responsable de nettoyer et d’utiliser 

soigneusement votre logement et tout ce qui l’entoure, ainsi que les biens que vous avez reçus en prêt.  

 

Il vous est interdit d’apporter des changements dans, sur ou autour de votre logement ou aux meubles 

se trouvant dans le site d’accueil. L’installation de meubles personnels ou l’aménagement de 

décorations personnelles (tels que rideaux, rideaux de vitrage et tapisseries) est interdit en vue de la 

sécurité incendie. Les modifications ou dégâts causés par vous seront enlevés, remplacés ou réparés à 

vos frais.  

 

Lorsque vous quittez le logement à cause d’un déménagement, vous êtes tenu de laisser propre et en 

bon état votre logement, pourvu de l’équipement complet du COA. ‘ 

 

Il est interdit de garder des animaux ou de les faire entrer dans le site d’accueil, à moins que vous en 

ayez reçu la permission écrite de la part de la direction du site d’accueil.  

 

1.3. Accès au logement et transfert  

Vous devez toujours ménager l’accès à votre logement aux collaborateurs du htl. Lors de contrôles 

obligatoires de chambres, de travaux d’entretien ou de réparation ou de modifications que le COA 

souhaite apporter au logement, vous devez à tout moment permettre aux collaborateurs du htl 

d’exécuter ceux-ci. 

 

Il est possible que durant votre séjour, vous deviez déménager dans un autre logement et/ou qu’un 

autre habitant soit placé dans le vôtre.  

 

1.4. Occupation privée  

Le logement dans lequel vous séjournez est uniquement destiné à votre usage et à celui de vos 

cohabitants et sera considéré durant votre séjour dans le centre d’accueil comme votre logement 

principal. Il vous est interdit de permettre à d’autres personnes d’y habiter.  

 

1.5. Logement(s) commun(s) 

Le logement commun est destiné à votre usage et à celui de vos cohabitants.   

Tout le monde est conjointement responsable du nettoyage et la propreté de l’ensemble du site, y 

compris les locaux communautaires et tout ce qui les entoure directement.  

 

1.6. Fermeture du site le soir 

La porte d’entrée du site est fermée à clef chaque soir à 22 h et réouverte à 8 h le lendemain matin. 

Vous êtes donc censé être rentré avant 22 h ! 
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2. Discrimination, intimidation et violence 

La règle générale du COA est que vous respectez la loi et la réglementation de la société néerlandaise 

pendant votre séjour dans le COA d’accueil. L’article premier de la Constitution néerlandaise est un 

principe important pour le COA. Cet article prévoit que toute discrimination en raison de la religion, 

des convictions personnelles, des opinions politiques, de la race, du sexe ou d’un autre motif est 

interdite. 

 

Toute forme d’agression et de violence ou d’incitation à l’agression et la violence à l’encontre des 

personnes, par exemple sous forme de discrimination, de menaces et de violence domestique, est 

strictement interdite aux Pays-Bas et donc dans les sites d’accueil du COA. Si vous avez un 

comportement agressif et violent envers un collaborateur du COA, la sanction est aggravée. 

 

Dans le cas de faits punissables ou de suspicion de faits punissables, la police est toujours appelée. Si 

vous êtes la victime d’agression ou de violence, le COA vous conseillera toujours de porter plainte 

contre l’agresseur.  

 

3.Visiteurs 
Si vous désirez recevoir des visiteurs venus d’en dehors du site d’accueil, vous devez en demander 

l’autorisation auprès du COA. Vous devez également vous concerter avec le COA en ce qui concerne 

les horaires et les conditions de ces visites. 

 

Ces visiteurs ont l’obligation de se présenter à la réception du htl. Vous êtes tenu de venir chercher vos 

visiteurs à la réception.  

 

Vous êtes co-responsable de l’observation des règles par les visiteurs.  

 

Dans chaque htl le « Règlement des visiteurs » est disponible pour consultation. Les visiteurs sont 

tenus d’observer ce règlement des visiteurs.   

 

4. Drogue, alcool, armes, trafic illégal   

La possession, l’utilisation ou le traffic illégaux de drogues, de quat et d’armes ou les autres activités 

commerciales illégales sont interdites. L’ivresse en public n’est pas admise.  

 

5. Nuisances sonores 

Il vous faudra tenir compte de vos cohabitants et des habitants aux environs et il est donc interdit de 

causer des nuisances ou de l’embarras, quelle que soit l’heure. Il vous faut respecter le calme de 22 h à 

8 h.  

 

6.Violation de la vie privée 

Nous attachons beaucoup d’importance à la vie privée de tous les habitants et collaborateurs à 

l’intérieur du COA. Par ce motif, des règles ont été élaborées en ce qui concerne la prise de photos,  

d’enregistrements sonores et de vidéos. Ces règles s’appliquent à toutes les localités, aussi bien pour 

les habitants que pour les visiteurs.  

 

À l’intérieur des limites des localités d’accueil du htl, il est interdit de faire, sans autorisation 

préalable, des enregistrements audio ou d’images de cohabitants, de collaborateurs, de visiteurs et 

d’autres personnes présentes dans le site.  

 

L’utilisation de caméras invisibles est expressément interdite. La publication ou tout autre partage de 

ces enregistrements ne sont pas admis sans l’autorisation des personnes impliquées.   
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7. Participation à un programme 

Vous êtes tenu de participer au programme quotidien qui a été élaboré avec vous. La non-participation 

aux subdivisions obligatoires du programme a une influence négative sur votre possibilité de retourner 

à l’accueil habituel. 

 

8. Entretiens obligatoires 

Les entretiens programmés avec votre mentor et les collaborateurs de l’IND et du DT&V ne sont pas 

facultatifs et vous devez y participer. 

 

9. Dépistage obligatoire contre la tuberculose (TBC) 

Si vous venez d’un pays où sévit la tuberculose, vous êtes obligé de collaborer à un examen de 

dépistage de la tuberculose (TBC) et si nécessaire, de suivre un traitement complémentaire. 

 

10. Inscription obligatoire et enregistrement interne 

Dans le htl, une inscription hebdomadaire auprès de la division de la police des étrangers (AVIM) et 

un enregistrement interne quotidien (deux fois par jour) entrent en vigueur. Vous êtes obligé de vous 

inscrire au moment que le COA indique à un endroit indiqué à cette fin. Le personnel dans la localité 

vous communique les informations spécifiques sur votre inscription obligatoire et votre enregistrement 

interne. Avez-vous une raison valable de ne pas satisfaire à cette inscription obligatoire et à cet 

enregistrement interne ? Vous devez le signaler à l’avance aux collaborateurs du COA et demander 

une dispense. Vous devez pouvoir montrer des documents justificatifs faisant ressortir que vous en 

êtes empêché pour des raisons fondées.  

 

11. Liberté de mouvement 

Lors de votre placement dans un htl, la mesure 56 (en vertu de la Loi néerlandaise de 2000 sur les 

étrangers) vous a été infligée, qui décide des endroits où vous avez la permission de vous rendre ou 

non à l’intérieur des limites de la commune dans laquelle le htl est situé. Dans la commune, il vous est 

interdit de vous rendre dans les lieux exclus en vertu de cette mesure. Si la police ou les autorités 

municipales vous trouvent dans un endroit de la commune non accessible pour vous, vous serez 

interpellé et des sanctions vous seront infligées. 

 

12. Biens en prêt 

Vous avez le droit de recevoir certains biens en prêt pour une durée limitée. Pour cela, il vous faut 

solliciter l’autorisation préalable du personnel du htl. Les articles que vous avez reçus en prêt devront 

être retournés à un moment fixé d’avance. 

 

13. Consignes d’incendie 

Les consignes d’incendie suivantes devront être observées en permanence : 

- Il est interdit de fumer dans votre propre logement et dans les autres bâtiments.  

- Le feu ouvert (bougies, encens, lampes à huile, etc.) est interdit, à l’exception des cuisinières fixes 

dans les cuisines. 

- Il ne faut pas laisser sans surveillance des casseroles sur une cuisinière allumée. 

- Lorsque vous quittez votre chambre, vous éteignez la lumière et tous les appareils électriques. 

 

Pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit d’apporter des modifications ou de causer un 

dommage à une installation anti-incendie. Voici des exemples de ces activités : 

- Mettre hors service un détecteur d’incendie à l’aide d’un ruban adhésif ou le rendre autrement 

impropre au fonctionnement ; 

- Démonter un ferme-porte ou laisser ouverte une porte anti-incendie à fermeture automatique (par 

exemple à l’aide d’une cale). 
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L’utilisation d’appareils électriques non sécurisés ou l’utilisation d’appareils électriques dans une 

situation non sécurisée contre l’incendie est interdite. Ceci sera soumis à l’appréciation des 

collaborateurs du htl dans le site. 

 

Le blocage des sorties de secours, par exemple en plaçant des landeaux ou des bicyclettes dans les 

bâtiments d’habitation, ou le déclenchement inutile de l’alarme incendie, sont interdits.  

 

Ne conservez jamais de l’essence, de l’alcool ou d’autres substances inflammables dans votre 

logement. 

 

Enlevez toujours la poussière du filtre du sèche-linge avant d’utiliser ce dernier. Un sèche-linge non 

nettoyé prend feu ! 

 

Lorsque l’alerte au feu retentit, vous devez immédiatement quitter le bâtiment et attendre dehors les 

instructions du personnel.  

 

14. Responsabilités 

Le COA n’est pas responsable du dommage ou de la perte de vos possessions, même si le dommage 

est  causé par des cohabitants ou par des tiers.  

 

Vous êtes responsable à part entière des endommagements que vous causez dans ou à votre logement 

et/ou à l’inventaire du COA et de l’utilisation négligente de ceux-ci. Les frais de réparation ou de 

remplacement seront entièrement mis à votre compte.  

 

Lorsqu’il est impossible d’établir qui parmi les habitants dans un logement spécifique a causé 

l’endommagement ou a négligé l’entretien du propre cadre  de vie, chacun des habitants sera 

(solidairement) responsable des dégâts causés. Cette mesure vaut pour tous les règlements internes 

applicables aux logements.  

 

Dans le cas de disparition ou d’endommagement de propriétés du COA, une plainte sera déposée 

auprès de la police.  

 

15. Observation des indications du personnel du htl  

Vous êtes tenu d’observer les indications du personnel du htl et de respecter le règlement intérieur en 

permanence. 

 

16. Règlement de plaintes 

En cas de plaintes, la procédure de règlement de plaintes du COA est applicable. La procédure Cette 

procédure est disponible à la réception. 

   

 

 

 

 

 


