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‘COLOCS EN PLEIN CŒUR’ 
Charte et règlement 

 

Le fonds de Dotation en Plein Cœur propose des colocations pour étudiants et jeunes 
professionnels dont les loyers servent à aider l’œuvre diocésaine CapMissio. Les locataires 
s'engagent à vivre selon l’esprit de la présente Charte et à respecter le règlement intérieur 
proposé ci-après. 

Les « Colocs en Plein Cœur » c’est quoi ? 

- Des jeunes étudiants ou professionnels souhaitant vivre leur foi ensemble selon un projet 
de vie commun défini entre eux, et en lien avec la pastorale des étudiants et des jeunes 
pros du diocèse. 

- Des collocations de 3 ou 4 personnes situées dans le quartier des hôpitaux et facultés de 
Montpellier dans des appartements T4 ou T5 entièrement équipés et meublés.  

- Un loyer de 400€ à 500 € selon les logements, charges comprises.  

Quels sont les engagements ? 

- Consacrer une soirée par semaine entre colocataires afin de partager un dîner convivial. 
Il est proposé d’échanger sur « les roses et les épines », ce qui va bien et ce qui est plus 
difficile dans nos vies pour mieux se connaitre et s’entraider. Finir par un temps de prière 
animé par les colocataires à tour de rôle. Le jour et l’heure sont définis d’un commun 
accord entre les jeunes mais il est fortement recommandé de choisir un jour fixe. 

- Avoir un engagement dans un groupe de la Pastorale étudiante ou des jeunes pros.  
- Participer aux quatre rencontres annuelles réunissant tous les membres des colocations 

et les jeunes de CapMissio : deux soirées, un week-end et un pèlerinage. 

Durée du bail 

- L’engagement moral dans les colocs se fait habituellement sur toute l’année pastorale 
de septembre à août. Le 1er mai, les colocataires doivent indiquer s’ils souhaitent 
poursuivre ou partir l’année suivante. S’ils partent, ils doivent quitter la colocation 
impérativement avant le 15 aout.  

Comment s’inscrire ? 

 - Tout d'abord, envoyez votre demande par email à Monsieur Aymeric de 
Dreuzy  (aymeric@capmissio.com; tel : 07 69 84 71 40 ) avec votre CV et votre lettre de 
motivation pour la validation de votre candidature au niveau pastoral. 
- Si votre candidature a été retenue, vous  devrez contacter par email monsieur 
Douglas  Foulquier ( dfoulquier@immovalie.com , tel :06.68.68.05.98). Il s'occupe de la 
gestion administrative et financière des colocs En Plein Cœur, et de tous les problèmes 
techniques liés à l’appartement. Avec lui, vous constituerez votre dossier qu'il devra 
valider.  Vous pouvez voir les appartements sur le site de l'agence Immovalie à la rubrique 
des locations (www.immovalie.fr) . 
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Règlement des Colocs en Plein Cœur  

- L’admission se fait sous réserve de l’entretien avec le représentant du fonds de 
dotation propriétaire du logement et de l’acceptation du dossier par l’agence 
immobilière gestionnaire. 

- Chaque locataire dispose d’un bail individuel de 12 mois de location meublée. Le bail 
est renouvelé chaque année en fonction du bon respect de la charte et du règlement. 

- Le montant des charges est réajusté trimestriellement en fonction de la consommation 
réelle dans le logement. Les colocataires s’engagent à avoir une consommation 
modérée et responsable de l’énergie.  

- Les invitations d’amis ou famille pour passer la nuit doivent rester exceptionnelles, ne 
pas excéder deux nuits dans l’idéal et se faire obligatoirement avec l’accord des autres 
colocataires. Les chambres qui ne seraient pas louées ne doivent pas être utilisées. 

- Il n’est pas permis de faire dormir une personne du sexe opposé dans votre chambre 
(hors membre de la famille).  

- Une attention particulière est demandée dans les relations filles/garçons dans 
l’appartement afin de respecter les autres colocataires. 

- Il est interdit de fumer à l’intérieur du logement, à noter que tous les appartements 
disposent de balcons si nécessaires. 

- Le contrat internet étant au nom du fonds de dotation, il est formellement interdit de 
télécharger illégalement (séries, films, logiciels…). 

- Une vigilance particulière est demandée afin d’éviter les nuisances sonores lors de 
soirées et conserver une bonne relation avec le voisinage. De la même façon, la 
machine à laver ne doit pas être démarrée après 22h. 

- Il est interdit de trouer les murs avec des clous ou une visseuse. Il est toutefois possible 
d’utiliser de la Patafix blanche pour afficher en prenant soin de la retirer avec 
précaution pour ne pas abimer les peintures refaites à neuf. En cas de taches sur les 
murs lors de votre départ, les frais de peinture vous seront facturés. 

- En cas de difficulté de vie commune majeure, il est possible de prendre contact avec 
Monsieur Aymeric de Dreuzy, le représentant du fonds de dotations afin de trouver 
une solution. 

- Le représentant du fonds de dotations veillera au suivi de la présente charte et de ce 
règlement afin de vérifier leur bonne application. 

- Tout manquement à ce règlement et à cette charte pourra entrainer la résiliation du 
contrat de bail après préavis d’un mois. 
 

Fait en deux exemplaires à Montpellier, le :  
(Signature des deux parties) 
 


