ASSOCIATION WELCOME VAR
39 rue Gimelli, 83000 Toulon - contact@welcomevar.org – tél : 0494321638

ENGAGEMENT MUTUEL ACCUEILLANT / ACCUEILLI
ACCUEILLANT :
Je m’engage à accueillir gratuitement Mr/Mme ………………………………………………….
du …………………………………….. au………………………………..
La durée de cette période pourra être modifiée en fonction des circonstances et en accord avec l’accueillant et
l’accueilli (période normale d’accueil : 4 à 8 semaines).
Je m’engage à fournir à l’accueilli une chambre et l’accès à une salle de bains et des toilettes qui peuvent
être soit réservées à l’accueilli soit communes et donc partagées.
Je m’engage à donner libre accès à ma cuisine (sauf cuisine particulière dédiée à l’accueilli) pour que
l’accueilli puisse stocker ses provisions et préparer ses repas (horaire à préciser).
L’accueilli pourra avoir accès à certaines parties communes de mon logement avec mon accord (lieux et
horaires à préciser).
Je remettrai des clés à l’accueilli et il sera libre d’entrer et de sortir de mon logement en ma présence ou en
mon absence.

ACCUEILLI :
Je suis accueilli (e) gratuitement par une famille, celle-ci m’héberge mais ne me nourrit pas. Je ne suis pas à
sa charge ni pour l’habillement, ni pour les transports.
La famille me montre le lieu d’hébergement et m’indique les parties de la maison où j’ai librement accès (à
l’intérieur et à l’extérieur). J’en respecte la partie privée.
Je m’engage à entretenir les locaux mis à ma disposition. Je jette et fais le tri de mes poubelles. Je ne fume
pas dans la maison. Je peux offrir mon aide pour certaines taches dans la maison ou le jardin.
Je m’engage à ne recevoir personne, ni dans mon logement, ni dans les parties communes ou mises à ma
disposition.
Je m’engage à informer la famille d’accueil de mes rentrées tardives, et surtout si je ne rentre pas pour la
nuit (occasionnel).
Je m’engage à quitter les lieux à la demande du propriétaire ou si un logement m’est proposé par l’OFII dans
un centre d’accueil pour demandeur d’asile (CADA).
Je m’engage à suivre les cours de français si la possibilité m’en est offerte et si mon niveau de français le
nécessite.
Fait en double exemplaire à ……………………………………., le ……………………………………..

ACCUEILLANT

ACCUEILLI
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