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CHARTE  
 

Colocation « Sainte Famille KB » pour 2 étudiant(e)s  
prêt(e)s à s’engager dans le groupe étudiants – jeunes professionnels  

de la paroisse Sainte Famille 36bis Rue Danton 94270 Le Kremlin-Bicêtre. 
 

1. Projet pastoral  
 
Un mot de l’évêque : 
Jésus disait à ses disciples: "Qui vous accueille m’accueille moi-même, et qui m’accueille, accueille celui 
qui m’a envoyé " (Mt 10, 40)  
Toute l'Eglise porte en elle--même une tradition d'hospitalité qui est celle du Christ lui-même, 
accueillant. Ce nouveau lieu, au sein de la paroisse Ste Famille au Kremlin-Bicêtre, en est une nouvelle 
expression à destination des jeunes, notamment les étudiants et les jeunes professionnels.  
Pour qu'il porte en lui-même cette marque d'hospitalité, les accueillis deviendront aussi accueillants, 
afin que ce lieu demeure ouvert et puisse proposer à chacun de grandir dans sa foi en se nourrissant à 
la table de la Parole de Dieu et en faisant l'heureuse expérience de la fraternité qui en découle, toujours 
ouverte à ceux que le Seigneur adjoindra. Je souhaite qu'en ce lieu, puissent se construire de beaux 
projets missionnaires, portés par le désir de faire connaitre aux jeunes la bonté et la proximité du 
Seigneur.  
+ Dominique BLANCHET, évêque de Créteil 
 
Une petite phrase de Madeleine Delbrêl, figure de sainteté de notre diocèse (1904-1964) :  
"L'amour de Dieu et l'amour du prochain ne sont pas deux choses mais une seule et même chose." 
(Œuvres Complètes 13, p. 107) 
 
 
Cette colocation vise à offrir à chaque étudiant un cadre de vie favorable aux études, tout en 
approfondissant sa foi chrétienne par un engagement au sein de la paroisse quelques heures par 
semaine. 
 
Chacun(e) des colocataires est étudiant(e), de plus de 18 ans. Il/elle a une motivation pour une vie 
fraternelle, une volonté d’approfondir sa foi, un désir de servir, une ouverture aux autres.  
 
Le projet est accompagné par  

P. Matthieu WANSI, prêtre 
matthieuccn@gmail.com 06 29 12 12 44 

& Sr Anne-Catherine SIMON, religieuse, communauté ND du Cénacle 
ancath.simon@laposte.net 07 62 28 58 53. 
Ces accompagnateurs s’engagent à soutenir chaque colocataire dans ses études tout au long de son 
séjour dans la colocation. 
 
Chaque jeune a une rencontre personnelle avec les accompagnateurs du projet :  

- en début d’année (pour lire la charte et choisir son engagement) 

mailto:matthieuccn@gmail.com
mailto:ancath.simon@laposte.net
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- en milieu d’année (pour faire un point à mi-parcours)  
- et en fin d’année (pour relire le vécu). 

 
 
L’engagement dans la colocation : 

- L’étudiant(e) s’engage à être présent(e) pour la soirée mensuelle de la colocation avec les 
accompagnateurs : prière, repas fraternel, réunion (aspects pratiques de la vie ensemble, 
partage de nouvelles, relecture, projets…).  

- Pour la soirée mensuelle du groupe des étudiants et jeunes professionnels de la paroisse, 
chaque colocataire est tenu(e) de s’impliquer, avec les autres jeunes (extérieurs à la 
colocation), pour l’accueil, l’animation, la cuisine, la vaisselle, le rangement… 
En cas d’absence exceptionnelle, le/la colocataire est tenu(e) de prévenir l’un des 
accompagnateurs.  

- Chaque colocataire a un service pour soutenir la mission de l’Eglise. Les accompagnateurs 
discernent les facultés de chaque colocataire et en feront part au Curé. Le curé, tenant compte 
des renseignements fournis, définit le service dans un dialogue avec le/la jeune, en tenant 
compte de son emploi du temps pour ses études, des souhaits et possibilités de l’étudiant(e), 
des besoins locaux… Par exemple, participation à l’animation musicale des messes dominicales 
de temps en temps, engagement ponctuel dans le groupe scout de la paroisse ou dans une 
équipe d’animation de catéchèse, aide lors d’un événement paroissial ponctuel…  

- Dans la mesure du possible, chaque colocataire participe à des temps forts paroissiaux ou 
diocésains (retraites spirituelles, pèlerinages, soirées de prière…) pour faire l’expérience d’une 
Église plus grande que la paroisse.  

 

2. Vie dans la colocation 
 
Vivre en colocation suppose de respecter quelques principes pour prendre soin des autres et du bien 
commun. 

 Chaque colocataire veillera à respecter l’intimité de l’autre (chambre et sanitaires). Les espaces 
communs (entrée, séjour, cuisine) étant accessibles à tous, résidents et invités veilleront à 
respecter les lieux et le matériel mis à disposition dans la maison. 

 Les animaux ne sont pas admis dans la colocation (à part les poissons rouges). 
 La mixité demande à être vécue dans le respect de chacun(e) et en toute clarté. Il est normal 

de pouvoir inviter ses amis, en respectant les possibilités d’accueil. Néanmoins, il n’est pas admis 
de personne extérieure pour dormir.  

 Chacun(e) veille à porter une tenue vestimentaire correcte dans les lieux communs, en toute 
circonstance.  

 Après 22h, la discrétion et le calme sont recommandés, ainsi que toute la journée afin de 
respecter le travail et le repos d’autrui. 

 La consommation d’alcool dans la colocation est possible, de façon modérée, en faisant 
attention à sa santé, aux autres et aux lieux. 

 Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de ne pas fumer à l’intérieur de la maison. Les 
fumeurs peuvent se tenir dehors, en veillant à ramasser leurs mégots. 

 
Les espaces communs : 

 La cuisine comporte le mobilier suivant : gazinière, four, four micro-ondes, bouilloire, 
réfrigérateur avec compartiment congélateur, vaisselle nécessaire à la prise des repas, ustensiles 
de cuisine, lave-linge, matériel d’entretien. 

 Le séjour et l’entrée comprennent le mobilier suivant : porte-manteaux, tables et sièges, 
rangements, étendoir pour le linge, table et fer à repasser. 
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 L’objectif de cette colocation est d’engendrer un esprit fraternel et de bienveillance. Les 
étudiant(e)s sont encouragés à profiter des repas pour en faire des moments de partage, de 
connaissance mutuelle et d’échange. Les repas sont pris dans la salle commune (sauf en cas de 
maladie). Chacun fait attention aux autres (pas de repas avec les écouteurs dans les oreilles ou le 
nez sur son téléphone ; vaisselle après le repas…). Les colocataires s’organisent ensemble pour les 
courses et la cuisine.  

 Lors de la soirée de colocation, le repas est préparé par un(e) des étudiant(e)s pour tous, et 
cela à tour de rôle. 

 Chacun(e) participe à tour de rôle et de manière obligatoire aux tâches ménagères : nettoyer 
les pièces communes, laver le linge de maison commun, vider les poubelles, acheter les produits 
d’entretien pour les parties communes…  

 Les réparations courantes et l’entretien courant sont à la charge des colocataires (par ex. joints 
d’évier ou de lavabo, ampoules…). En cas de problème avec le matériel mis à disposition, ils 
préviennent l’un des accompagnateurs. 

 
Les chambres et sanitaires : 

 Chacun(e) trouvera dans sa chambre à son arrivée : un lit (avec alèse, drap housse, 
couette/couverture, oreiller, taie d’oreiller), un dispositif d’occultation des fenêtres, une 
table/tablette de nuit, une armoire, un bureau, une chaise.  

 Chacun(e) veille à la propreté de sa chambre et des sanitaires qui lui sont attribués. Il est 
interdit d’avoir une machine à café ou une bouilloire dans sa chambre, ou de manger dans sa 
chambre sauf en cas de maladie. 

 Pour la décoration de son espace personnel, la patafix est autorisée ; le scotch, les punaises et 
la colle sont à proscrire. 

 Par respect pour la vie d’autrui, il est interdit d’entrer dans une chambre sans l’accord de son 
occupant. Ceci vaut aussi pour le bailleur et les accompagnateurs, sauf en cas d’extrême nécessité 
(par ex. incendie, dégât des eaux). Chacun(e) possède la clé de sa propre chambre. La reproduction 
des clés est formellement interdite. En cas de perte ou de vol de clés, leur remplacement est à la 
charge du colocataire.  

 

3. Frais de logement  
 
Les colocataires vivent en autonomie dans la colocation et doivent gérer leurs études, leur engagement 
dans la paroisse, l’intendance de la maison… Les accompagnateurs sont là pour aider en cas de besoin. 
 
Les colocataires sont éligibles à l’aide au logement. Ils doivent en faire la demande par eux-mêmes 
auprès de la caisse d’allocations familiales du département du Val-de-Marne. 
 
En cas de difficulté ponctuelle à honorer une partie ou la totalité du loyer, les colocataires doivent en 
parler immédiatement à l’un des accompagnateurs. 
 
Le loyer est de 450 €. Il couvre l’eau, l’électricité, le gaz, le chauffage, la connexion internet.  
 
À l’invitation du Pape François, dans son texte Laudato si, il est demandé à chacun(e) de prendre soin 
de notre maison commune. C’est pourquoi chacun(e) sera vigilant(e) pour limiter le chauffage à 19°C, 
éteindre les lumières, mettre les appareils en veille, ne pas laisser couler l’eau… 
 
Le loyer doit être versé avant le 5 de chaque mois par virement bancaire à la Paroisse Sainte Famille. 
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Un dépôt de garantie d’un montant équivalent à un mois de loyer est demandé à chaque étudiant(e) 
pour l’année. Celui-ci est rendu 1 mois après le départ de l’étudiant(e) si l’état des lieux de sortie ne 
laisse rien apparaître de non-conforme à l’état des lieux d’entrée.  
 
Le bail est établi pour la durée de 9 mois et répond à la rentrée universitaire. Il peut être renouvelé 
deux fois maximum. 
 

4. Constitution du dossier  
 
Documents à joindre impérativement au dossier pour toute demande de vie en colocation : 

- les fiches de renseignements dûment complétées 
- une copie de ta carte d’identité ou ton passeport en cours de validité 
- une copie de ton titre de séjour ou visa, si tu n’es pas de nationalité française 
- une copie de ta carte d’étudiant(e) en cours de validité ou une copie d’attestation d’inscription 

en année universitaire ou scolaire  
- les documents complémentaires demandés par le Diocèse de Créteil (cf. document joint) 
- une attestation d’assurance habitation couvrant le logement pour toute la durée du bail 
- une lettre de motivation de l’étudiant(e)  
- si possible, une lettre de recommandation d’un(e) chrétien(ne) qui te connaît et qui témoigne 

d’un engagement passé, de ton désir d’adhérer à ce projet, de ta recherche pour grandir dans 
la foi… (par exemple, un prêtre, une animatrice d’aumônerie…) 

 
*** 

 

Fiche de renseignements 
 
Identité de l’étudiant(e) : 
NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
PRÉNOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………… 
Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
N° de téléphone portable : ………………………………………………………………………………………………………………… 
Préciser si vous êtes déjà parent d’un enfant ou en attente d’un enfant à naître : ……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Informations famille : 
LE PÈRE :  
Nom & prénom du père : …………………………………………………………………………………………………………………… 
Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
N° de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
LA MÈRE : 
Nom & prénom de la mère : ………………………………………………………………………………………………………………… 
Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
N° de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
LES FRÈRES & SŒURS :  
Nombre et âge des éventuels frères et sœurs : …………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Personne à prévenir en cas d’urgence (en France) : 
Nom & prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
N° de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Préciser le lien avec l’étudiant(e) (ex. parent, ami…) : …………………………………………………………………………… 
 
Autres informations sur l’étudiant(e) : 
Les études : 
L’an dernier, nom de l’établissement et diplôme obtenu : …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Cette année, nom de l’établissement où tu es inscrit(e) : ……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Métier envisagé : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
La vie chrétienne : 
Es-tu baptisé(e) ? oui non 

Si oui, date et lieu du baptême : ……………………………………………………………………………………………… 
Préciser :  dans l’Eglise catholique  OU dans une autre Eglise ? 

 Sinon, souhaites-tu t’y préparer ?  oui non 
 
As-tu fait ta première communion ?  oui non 
 Si oui, date et lieu de la première communion : ……………………………………………………………………… 
 Sinon, souhaites-tu t’y préparer ? oui non 
 
As-tu fait ta confirmation ? oui non 
 Si oui, date et lieu de la confirmation : …………………………………………………………………………………… 
 Sinon, souhaites-tu t’y préparer ? oui non 
 
Renseignements divers : 
Quels sont tes centres d’intérêts (dans le domaine social, artistique, culturel, spirituel…) ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Es-tu membre d’un mouvement ou d’une association ? Si oui, préciser : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Es-tu fumeur ? oui non 
 
Joues-tu d’un instrument de musique ?  oui non 
Si oui, lequel : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quelle(s) langue(s) parles-tu ? Préciser approximativement le niveau (bon/moyen/faible ; oral/écrit) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



6 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


