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Règlement interne des centres d’accueil-amv ?  
Bienvenue au centre d’accueil. Pour faciliter ton séjour autant que possible, nous avons préparé un 

certain nombre de règles. La règle générale est que, pendant ton séjour au centre d’accueil, tu devras te 

conformer à la législation et aux normes de la société néerlandaise. 

 

1. Logement et environnement 

1.1 Ton propre logement  

Dans le centre d’accueil, tu as ton propre logement. Nous attendons de toi que ce lieu soit toujours 

propre et rangé. Les meubles et les autres objets qui se trouvent dans le logement doivent être utilisés 

uniquement comme il est prévu. Tu ne dois rien changer ou modifier dans le logement, sans 

l'autorisation écrite préalable du COA. Si tu le fais, tu pourras être tenu responsable des coûts de 

remise en état. 

Tu ne peux pas mettre tes propres meubles dans ton logement. C’est qu’ils ne sont pas ignifuges; les 

meubles COA par contre sont ignifuges, comme les rideaux, matelas et couvertures. Ce sont des 

produits retardant les flammes, donc tu n’as pas le droit d’y changer quoi que ce soit. 

Le jour de ton départ, tu rendras ton logement dans l'état où tu l’as trouvé. Tu reprendras tous tes effets 

personnels et tu jetteras ce dont tu n’as plus besoin. 

 

1.2 L’espace commun 

L’espace commun sera utilisé par toi et par les autres résidents. Conserve aussi cette pièce propre et 

bien rangée et rappelle cette consigne à ceux qui ne le font pas. La même chose s'applique à tous les 

espaces communs et les terrains du centre d'accueil et des alentours. 

Les animaux domestiques ne sont pas autorisés dans le logement ou sur le terrain, sauf si une 

autorisation écrite a été obtenue de la direction du centre d'accueil. 
 

1.3 Accès au logement 

Les membres de l'équipe-amv ont toujours accès à ton logement, si cela est nécessaire pour ton 

accompagnement ou pour celui du groupe. Pour l'entretien et la remise en état, tu devras laisser entrer 

dans ton logement le personnel du COA. Tu devras aussi suivre les instructions du membre de 

l'équipe-amv. 
 

1.4 Le logement est réservé pour toi 

Le logement dans lequel tu vis est destiné à toi seul et c’est ta résidence principale pendant ton séjour 

au centre d’accueil. Tu ne dois y loger personne d’autre. 
  

1.5 Visiteurs 

Les visiteurs de l'extérieur doivent se faire connaître à la réception du centre d’accueil et auprès de 

l'équipe-amv. Les règles s'appliquent à toi, et s'appliquent aussi à tes visiteurs. Pendant les heures 

d'école et entre 22h00 et 08h00, tu ne peux pas recevoir de visiteurs. 

Dans des cas exceptionnels, un membre de l'équipe-amv peut autoriser des visiteurs à passer la nuit au 

centre d’accueil. Tu dois demander l’autorisation à l’avance. 
 

1.6 Visites mutuelles 

Dans les logements séparés, les visites des hommes ne sont pas autorisées entre 22h00 et 08h00 dans 

les logements des femmes et inversement, les visites des femmes ne sont pas autorisées aux mêmes 

heures dans les logements des hommes. 
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2. Qu’est-ce que tu ne dois pas faire ? 

2.1 Discrimination, intimidation et violence 

Les comportements violents, ainsi que la discrimination et l’intimidation des résidents, du personnel et 

d’autres personnes à qui vous avez affaire sont interdits. Tout commentaire ou autre propos injurieux 

sur la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge ou la nationalité ne sera pas toléré. 
 

2.2 Drogue, alcool, qat et armes 

La possession de drogue, d’alcool, de qat et d’armes est interdite, ainsi que leur utilisation. 
 

2.3 Dérangement 

Nous te demandons de respecter les autres résidents et les voisins, en ne créant ni dérangement ni 

nuisance. Souviens-toi que la musique forte peut déranger d'autres personnes. Nous attendons aussi des 

visiteurs qu'ils respectent notre règlement. Entre 22.00 et 08.00 heures, nous respectons le sommeil des 

résidents et des voisins.  
 

3. Éducation  

Comme tous les jeunes aux Pays-Bas, l'enseignement est obligatoire pour toi. Cela veut dire que tu 

dois aller à l'école et ne pas manquer la classe sans raison valable. Si tu ne vas pas à l’école, le 

fonctionnaire de contrôle de l’obligation scolaire sera averti. Si tu ne peux pas aller à l’école parce que 

tu es malade ou que tu as une autre bonne raison, tu dois alors prévenir l'équipe-amv avant la première 

heure d'école. 
 

4. Obligation de présentation 

4.1 Tu dois te présenter à la personne de l’équipe-amv indiquée par le COA à l’heure mentionnée et/ou 

à l’endroit qui est indiqué. 

 
4.2 Si tu as de bonnes raisons de ne pas pouvoir satisfaire à cette obligation de présentation, tu dois en 

informer à l’avance les membres de l’équipe-amv. Tu devras montrer des documents qui prouvent que 

tu ne peux pas te rendre à l’obligation de présentation. 

 

4.3 Si tu ne respectes pas cette obligation de présentation, une mesure (pénale) pourra être prise ou ton 

séjour au centre d’accueil pourra être terminé.  

  

5. Responsabilité 

5.1 Le COA n'est pas responsable des dommages ou de la perte de tes affaires, même si ces dommages 

ont été causés par d'autres résidents ou par des tiers. 

 

5.2 Tu es entièrement responsable pour les dommages que tu occasionnerais aux objets dans ton 

logement ou dans la salle commune, ainsi que pour la perte d’objets. Le coût de remise en état ou de 

remplacement des objets sera à ta charge. 

 

5.3 Si tu ne te conformes pas aux consignes de conserver propre ton lieu de vie, le COA pourra te tenir 

responsable pour les coûts d’entretien. On pourra éventuellement te demander de payer ces coûts 

d’entretien. 
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5.4 Quand on ne peut pas établir quel résident a occasionné un dommage dans un logement spécifique 

ou ne l’a pas entretenu, chacun de ces résidents est (solidairement) responsable pour les dommages 

occasionnés. 

 

6. Objets prêtés 

6.1 Tu peux emprunter temporairement certains objets. Pour cela, tu dois d’abord demander 

l’autorisation. Tu devras rendre au COA les objets que tu as empruntés à la date convenue. 

 

6.2 Pour le prêt temporaire d’objets, le COA pourra te demander une caution. Cette caution te sera 

rendue si tu rapportes les objets en bon état et au moment convenu. Si ce n'est pas le cas, les dégâts 

seront déduits de la caution et tu devras payer les autres dommages (éventuels).  
  

7. Consommation d’eau, de gaz et d’électricité  

Tu devras payer un supplément si ta consommation d’eau, de gaz ou d’électricité est supérieure à la 

moyenne. 

 

8. Consignes de sécurité contre l’incendie  

Pour pouvoir vivre en sécurité, il y a des règles pour prévenir les incendies : 

- Tu ne peux fumer qu' à l'extérieur. 

- Les flammes nues , par exemple bougies, encens et lampes à huile ne sont pas permis dans 

ta chambre 

- Si tu cuisines, reste toujours près de tes poêles et casseroles, jusqu'au moment d’éteindre le 

feu. 

Parce que le COA veut rendre ton milieu de vie le plus sécuritaire possible, il y a des dispositions 

techniques qui peuvent être utilisées en cas d'incendie. Parce que c'est pour ta propre sécurité (et celle 

des autres!), rien ne doit y être changé. Si tu le fais, les dispositions ne fonctionneront pas quand tu en 

auras besoin. En voici quelques exemples : 

- Scotcher ou abîmer un détecteur d'incendie ; 

- Démonter ou détacher un ferme-porte ou maintenir ouvertes des portes coupe-feu qui 

normalement se ferment d’elles-mêmes.  

Tu ne peux utiliser que des appareils de sécurité. Utilise-les toujours de manière sûre. Les mentors 

déterminent s'il s'agit d'un dispositif sûr ou non. 

Il ne doit pas y avoir d'objets dans le couloir ou devant la porte sur les issues de secours. Dans les 

bâtiments, les poussettes ou vélos ne doivent jamais encombrer. Il n’est pas non plus permis de 

déclencher l'alarme incendie quand il n’y a pas d'incendie. 

N’entrepose jamais là où tu vis de l’essence, de l’alcool ou d’autres substances qui peuvent 

s’enflammer facilement. Le sèche-linge amasse la poussière dans le filtre. Pour éviter qu'il ne 

s'enflamme, enlève la poussière avant d'utiliser le séchoir. 

Lorsque tu entends l'alarme incendie, sors aussi vite que possible et attends dehors; les mentors ou 

d'autres personnes te diront quoi faire. 
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9. Violation du règlement interne 

La violation de l’une des consignes de ce règlement interne pourra avoir comme conséquence 

l’imposition d’une mesure (pénale) conformément à la Politique de sanction - Règlement Suppression 

des prestations d’accueil. 
  

Nom   : … … … … … … … … … … … … … … … … … … ... … … 

Adresse : … … … … … … … … … … … … … … … ... … … … ... ... ... 

Lieu de résidence : … … … … … … … … … … … … … … … ... … … … ... … .. 

Date : … … … … … … … … … … … … … … … ……… … … ... … … 
 

Signature pour reçu : … … … … … … … … … … … … … … … … … … ... … … … ... 


