Résidence l’ESCALE (Foyer jeune Travailleur) 31600 Muret

Résidence neuve de 78 logements composés de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

67 : T1 Prim pour une personne
11 : T1 Bis pour deux personnes
1 espace collectif : salle équipé de table repas, télévision, baby foot, canapés chauffeuses
(capacité d’accueil environ 16 /20 personnes en même temps)
1 bureau d’accueil pour l’animateur(trice) sur place, pour effectuer les suivis des apprentis
(relation CFA, Famille….)
1 Parking sécurisé fermé par télécommande en ré-de-chaussé avec digicode et caméra
1 local vélo
1 laverie équipée d’un monnayeur et de caméra
1 bureau pour le veilleur de nuit intérieur
1 bureau pour l’administratif et le technique
La résidence est équipée d’un ascenseur sur 3 étages
L’équipe permanente sur la résidence sera composée d’un animateur de 21h00 à 23 h00
pour établir des suivis socio éducatifs et d’un veilleur de nuit à partir de 23h00 jusqu’à 06h00
Pas d’encadrant durant les nuits, toute la résidence est équipée de caméras (interne et
externe) reliées à Jolimont.

Les chambres : TOUTES équipées de visio interphone et sonnette à l’entrée.
T1 Prim : 20 m2 : 1 personne (résidant)

1 Kitchninette (évier, placard, nécessaire de cuisine, réfrigérateur, plaque de cuisson électrique)
1 lit coffre 120 cm avec tiroir
1 table basse + support TV
1 Table repas + 2 chaises
1 placard
1 Salle de bain : douche, vasque, miroir
1 WC

T1 BIS : 30 m2 : 2 personnes (alternant)

1 Kitchninette (évier, placard, nécessaire de cuisine, réfrigérateur, plaque de cuisson électrique)
2 lits simples en 90 cm
1 table basse + support TV
1 Table repas + 2 chaises
1 grand placard en entrée de chambre
1 Salle de bain : douche, vasque, miroir
1 WC

Visite foyer jeunes travailleur L’escale Muret le 22 juin 2018

