
Recommandations 
 
 
Vous êtes accueillie dans un centre d’hébergement qui reçoit des 
femmes en difficulté et privées d’hébergement pour toutes sortes de 
raison. Vous allez vivre en collectivité avec des personnes que vous ne 
connaissiez pas auparavant.  
 
Afin que votre séjour se déroule dans les meilleures conditions, nous 
vous incitons à être prudente dans vos relations et nous vous 
recommandons très fortement de : 
 
- rester la plus discrète possible sur les raisons de votre 

présence, votre histoire personnelle et votre vie privée vis-à-
vis des autres résidentes (vous n’êtes protégée par le secret 
professionnel que par le personnel de la structure) 

- ne divulguer aucune information sur les personnes 
hébergées, ni à l’intérieur ni à l’extérieur de l’établissement 

- ne jamais prêter d’argent et ne pas en emprunter auprès des 
résidentes 

- éviter les échanges (vêtements, cigarettes, objets, etc.) 
- respecter les autres, leur quiétude, leur sommeil, les lieux qui 

sont partagés et leur propreté 
- ne jamais entrer dans la chambre d’une autre résidente 

sans y être invitée 
- ne jamais laisser sans surveillance vos effets personnels 

(téléphone portable, etc.), utiliser les systèmes de fermeture 
de votre armoire et de votre chambre afin d’éviter les vols, 
l’établissement se dégageant de toute responsabilité 

- ne pas faire aux autres ce que vous ne voulez pas qu’ils 
vous fassent. 
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Je soussignée, Mme ______________________________________, 
reconnaît avoir pris connaissance de ce document ainsi que du 
règlement de fonctionnement, du livret d’accueil et de la charte de la 
personne accueillie. 
 
Le :      Signature :

 


