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Tribunal de Grande Instance : Place du Palais de Justice  

04 77 43 33 00 

 

Mission locale : 18 avenue Augustin Dupré : 04 77 01 34 00 

Pôle Emploi : 39 49 

Cap Emploi : 17 rue Apprentissage : 04 77 49 73 49 

Lift : 6 place Hôtel de ville : 04 77 47 02 02 

 

Croix rouge : 24 rue Michel Rondet  : 04 77 43 54 90 

Secours populaire : 10 rue Robert : 04 77 32 13 30 

Secours catholique : 17 rue de la Paix : 04 77 38 41 12 

Resto du cœur :   3 rue Croix Courette : 04 77 32 01 11 

 

Le Babet : 10 rue Félix Piat : 04 77 33 33 92 

Amicale Laïque Beaubrun : 10 rue Apprentissage  

04 77 21 41 89 

Médiathèque Tarentaise : 22 rue Jo Gouttebarge  

04 77 43 09 77 
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Numéros utiles 

 

 

POLICE  17 

POMPIERS  18 

SAMU  15 

URGENCE EUROPEENNE  112 

SOS MEDECIN 04 77 33 30 30 

PHARMACIE DE GARDE  3915 

CHU de Saint Etienne standard           04 77 82 80 00 

CHU Urgences psychiatriques            04 77 12 77 83 

Urgences  dentaires   04 77 47 33 70 

Pharmacie Carret : 1 place Roannelle 04 77 32 42 48 

 

Mairie : place Hôtel de Ville : 04 77 48 77 48             

Conseil Général : 2 rue Charles de Gaulle : 04 77 48 42 42 

CCAS : 1 rue Attache aux Bœufs : 04 77 42 37 00 

CAF : 26 Boulevard Dalgabio : 32 30  

Poste : 3 place Roannelle : 36 31 

CPAM : 1 parvis Pierre – la Roque : 36 46 

SIAO : 15 rue Nicolas Chaize : 04 77 54 98 88 

Impots : 13 rue Docteurs Charcots- 1er étage  

04 77 81 87 79 

Maison de la justice et du droit : 9 boulevard Jules Janin  

04 77 49 83 30 

1. Présentation de la pension de 
famille Malescourt 

 

 
a-L’Association Solidarité Logement 

 
 

La pension de famille Malescourt fait partie de l’ASL. 

L’ASL a été créée en 1990. Elle s'inscrit dans l'économie sociale et 
solidaire et intervient au sud du département de la Loire, en tant 
qu’administrateur de bien au sein de son Agence Immobilière à 
Vocation Sociale, propose une assistance maîtrise d’ouvrage 
auprès des propriétaires privés  et un service d’accompagnement 
social lié au logement pour les ménages accueillis.  www.asl42.com 

 

b-Notre équipe  

 

2 responsables de maison vous accueillent : Céline Chomat  et 
Anaïs Genestier  

 
Une équipe de bénévoles intervient aussi : 
Daniel Thizy 
Ghislaine Berne 
Joëlle Delamare 
Cédric Gonon 
Brigitte Lang 
Chistian Videcoq 
Bernard Zold 
 

 
c-Où se situe la pension de famille? 

http://www.asl42.com/
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La pension de famille Malescourt est implantée dans le quartier 
animé de Tarentaize - Beaubrun à Saint-Etienne, et précisément au 
2 rue Malescourt. 
 

  
 
 

d-Sa présentation 
 
 

La pension de famille Malescourt se compose de 24 logements 
individuels, répartis sur 4 étages. 
 
La redevance comprend le loyer, l’assurance habitation, l’eau, 
l’électricité et le chauffage.  

 

g-Le relevé de compteurs 
 

 
Tous les trimestres, une gestionnaire et une des responsables de 
maison relèvent les compteurs d’eau et d’électricité pour chacun 
des logements afin de faire le point sur les consommations.  
En effet, dans la redevance, un forfait est prévu, de 15 mètres 
cubes d’eau et de 450 Kwh par trimestre. Si ces forfaits sont 
dépassés, une facturation concernant la surconsommation est 
adressée aux résidents.  
De plus, ils interviennent dans votre logement afin de vérifier l’état 
technique du logement (détecteur de fumée, fonctionnement 
électrique, fuite d’eau….) 
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nécessaire pour l’entretien du jardin (arrosage, ouverture et 
fermeture des serres, désherbage…).  
 
Un bac à compost est à votre disposition dans le jardin pour les 
déchets « verts » (épluchures, restes alimentaires…) 

 
 
e-Le conseil des résidents 

 
 
Tous les derniers mardis du mois est organisé un conseil des 
résidents afin de discuter de la vie de la maison.  
Chaque année, vous élisez un représentant et un suppléant qui ont 
pour fonction d’être les porte-parole des résidents lors de ces 
conseils.  
Les conseils des résidents sont préparés avant par le représentant 
et son suppléant, qui recueillent les besoins et envies concernant la 
vie quotidienne de la maison. 
Un compte-rendu est rédigé le lendemain, en 
présence des volontaires et distribué aux 
résidents.  
 
 

f-La participation au ménage des parties 
communes 

 
 

Chaque semaine, du vendredi au vendredi, un planning de ménage 
est établi afin que le ménage des couloirs des étages soit réparti, et 
que les poubelles soient sorties et rentrées à tour de rôle. Les 
résidents ne respectant pas leur tour de ménage sont facturés 15 
euros par l’ASL.  
 
Pour les poubelles, les jours de ramassages sont inscrits sur une 
feuille remise avec les clés le vendredi. 
 

Les logements comprennent une cuisine équipée (réfrigérateur 
avec congélateur, 2 plaques de cuisson et meubles), une salle 
d’eau, du mobilier (lit, table de chevet, table et chaises). 

 
Chaque résident est libre de compléter, personnaliser son logement 
en amenant son propre mobilier. 

 
 

Au 1er étage, plusieurs espaces sont ouverts à l’accueil et au 
bien-être des locataires: 
 
 
- une salle conviviale pour les repas, 
cafés et activités. 
 
 

 
- une cuisine collective, ouverte en 
fonction des horaires des responsables. 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 

 
- une buanderie avec lave-linge et sèche-linge, ouverte en 

fonction des horaires des responsables 
de maison. Un planning est affiché sur 
la porte de la buanderie où les 
résidents doivent s’inscrire.  

Une participation de 2 € est demandée : 
dosette de lessive et séchage compris.  
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- une salle informatique, avec un accès à internet pour les 
résidents, ouverte en fonction des horaires des responsables, et un 
salon bibliothèque. 

 
 
 
                                                                                                                              
 
 
 

 
 
- le bureau des responsables de la maison, 
en face de l’ascenseur. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

- une salle Babyfoot.         
 
 
 
 

- une terrasse de plus de 140 m2 et au rez-de-chaussée, un jardin  
de 400m2, avec deux abris de jardin. 

Vous devez vous inscrire sur les 
affiches de la salle commune pour 
pouvoir participer à certaines activités 
(les ateliers cuisine, les sorties…).  
 
Une participation financière est 

demandée pour certaines animations. Ce tarif est dégressif en 
fonction des ressources: vous participez 

- à hauteur de 35% du prix réel quand leurs ressources sont 
inférieures à 551 euros ; 

- à hauteur de 50% du prix réel quand elles sont comprises 
entre 551 et 900 euros ; 

- et à hauteur de 75% quand elles sont supérieures à 900 
euros. 

 
Les autres animations ou sorties sont 
décidées selon les envies exprimées par 
les résidents. Une boîte à idées est 
disposée dans la salle commune pour 
recueillir les idées. Celles-ci peuvent 
être directement transmises aux 
responsables de maison et aussi lors du conseil des résidents 
mensuels.  
 
Les animations collectives proposées sont inscrites sur un planning 
hebdomadaire qui est sur le panneau d’affichage à côté de la 
cuisine. Les fiches permettant l’inscription à certaines animations y 
sont également présentes.  
 
Pour les repas, les résidents participent au menu, aux 
courses, à la préparation du repas, à la mise de table, 
au service, au débarrassage et au ménage.  
 
L’atelier jardin est animé par un ou plusieurs 
bénévoles, les responsables de maison et les 
résidents intéressés. En dehors de ses temps 
d’atelier, tout le monde est invité à faire le  
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b-Les bénévoles d’Habitat & Humanisme Loire  
 

Les bénévoles d’Habitat & Humanisme Loire interviennent sur 
différents temps collectifs et proposent parfois leur 
accompagnement lors des sorties programmées. Ils peuvent aussi 
proposer un accompagnement individuel pour des demandes plus 
spécifiques  (exemple : cours d’informatique, accompagnement lors 
d’un achat de mobilier). 
Joelle Delamare et Daniel Thizy sont les référents bénévoles.  

 
 
c-Le technicien  
 
Un technicien propose des services de petits travaux 

pour les résidents et la pension de famille. L’intervention 

peut être facturée suivant le matériel et le type de 
réparations (voir la feuille liste des réparations ayant le 
caractère de réparation locative). Il vient les lundis après-midi, vous 
devez signaler aux responsables tout problème technique afin qu’il 
puisse venir. 
 
 

d-Les temps collectifs proposés 
 

- un temps de balade les lundis matins, 
- un repas partagé tous les mardis soirs avec une participation 
financière de 2 euros par personne,  
- un après-midi jeux les vendredis après-midi (jeux de société, 
baby-foot, pétanque…) 
- un atelier jardin tous les jeudis de fin mars à fin novembre selon 
les conditions climatiques,  
- ainsi que diverses sorties et ateliers en 
fonction de vos demandes (couture, 
restaurant, relaxation…). 
 
 
 

- des poubelles et un bac à compost pour vos déchets. 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
e-Les informations utiles à savoir en arrivant  
 
 

 Les transports : A Raspail -100 m -,  le M3 vous mène en 
centre-ville, à Monthieu et Terrenoire. 

                                     Le 24 passe rue Epitalon – 50 m -  il est très 
pratique pour aller en ville, mais il y en a peu.     Le tram 
se prend à Hôtel de ville – 1 km - 
 

 Pour faire ses courses :  
 
Des petits commerces existent dans le quartier  
-Primeur Pierre Semar avenue Emile Loubet – 200 m 
-Boulangerie vers l’église Saint-Edmond – 300 m 
-Bureau de tabac PMU Tarentaize vers le Palais de Justice - 600 m  
-Pharmacie à Tarentaize place Roannelle – 600 m, ou place Tardy - 
700 m 
 
Sinon, des supermarchés sont aussi accessibles en bus : 
-Lidl vers Jacquard à pied - 1.3 km 
-Lidl Fourneyron avec le M3 - 1.4 km 
-Auchan centre deux avec le M3 qui laisse en bas de la Cotonne - 
1.3 km 
Les marchés les plus proches sont :  
-Place Jacquard (le lundi, mercredi, vendredi et samedi) – 1.1 km 
-Place Bellevue (Mardi, jeudi et dimanche) – 2 km 
-Place Albert Thomas (Producteur Mardi, Jeudi et Samedi) – 600m 
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 La Maison de l’emploi – 600m et la médiathèque  -400m 

sont à 10-15 mn à pied. 
 

 Une Poste se trouve à Tarentaize – 600 m et une boite aux 
lettres en bas de la rue Epitalon. – 50 m 

 
 La boutique STAS se situe place Dorian en centre-ville – 1 

km 
 

 Pour les démarches administratives, la Mairie de proximité 
se situe 20 rue Tarentaize – 600 m  et la Préfecture se situe 
place Jean Jaurès – 1.2 km 

 
 Où se balader dans le quartier : Puit Couriot, Parc Raspail, 

la voie verte peut se prendre derrière le musée de la Mine et 
permet de se promener sur un chemin agréable.  

 
 

 
 

 
 
 

2.Fonctionnement 
 
 

a-Les responsables de la pension de famille Malescourt 
 
La directrice de l’A.S.L. a la responsabilité de la gestion locative et 
du projet global de la pension de famille Malescourt. La chef de 
service met en place le projet social avec les responsables de 
maison.  
 
Deux travailleurs sociaux assurent les 
missions de responsable de maison.  
Leurs fonctions sont :  

o Accueillir les nouveaux arrivants          
o Animer la vie de la maison au 

quotidien 
o Veiller au respect du règlement intérieur par les résidents 
o Veiller et participer au bon entretien des locaux 
o Assurer les relations avec les « acteurs » extérieurs  

 
Les résidents ayant besoin d’un accompagnement social doivent 
s’adresser au service de droit commun. Les responsables de 
maison peuvent les aider pour les orienter vers ces services 
appropriés à leurs besoins.  
Les responsables travaillent avec les professionnels qui ont 
orientés le résident (Assistante Sociale de Secteur, Curateur, 
Hôpital….) et les personnes qui l’accompagnent (services à la 
personne, infirmier libéral, SAMSAH, EMP…)par des appels 
téléphoniques et des temps de rencontre.  
 
Les responsables travaillent du lundi au vendredi, de 9h à 16h, 
excepté les mardis (9h – 21h) et les vendredis (9h-18h) hors jours 
fériés.  

 
 


