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QUOI DE
NEUF ?
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Castanet
ZOOM SUR…

Retrouver les blogs des PIJ
http://ij.castanet.org
http://ij.ramonville.org

La Colocation
Pour des raisons financières ou pour éviter la solitude,
beaucoup choisissent la colocation; aussi mieux vaut se préparer pour
que l’ année ne tourne pas au cauchemar !
1 - Etablir des règles de vie commune : chaque famille, communauté ou groupe d'amis est régi par des règles de fonctionnement...
Souvent implicites, les membres savent quoi faire... ou ne pas faire.
2 - Partager l’addition équitablement : la colocation permet de
faire des économies sur le loyer, les courses, l’électricité, internet …
3 - Communiquez avec ses colocataires pour évacuer tous les
petits tracas de la vie en communauté, ou tout simplement d’exprimer
son point de vue. Jouer la transparence permet généralement de régler rapidement les problèmes.

NEWS
Stage
d’initiation
au
baby-sitting
pendant les vacances de la Toussaint
Organisée par la mairie de Ramonville en
partenariat avec les PIJ du Sicoval, cette
session est ouverte aux jeunes dès 15 ans.
Plus d’info aux PIJ:
Castanet : 05 34 66 73 10
Ramonville : 05 61 75 10 04

AGENDA
Le 17/09/14 de 13h30 à 17h :
« une solution pour tous à la rentrée »

La MCEF de Labège propose à tous les
jeunes concernés (étudiants, demandeurs
d’emploi, lycéens, stagiaires, apprentis, …)
une demi-journée d’information et de rencontres pour les aider à résoudre leurs difficultés.
« les cafés coloc' » jusqu'au 17 Octobre :
Mis en place par le CRIJ, le jeudi à 14h . Le
principe : faire se rencontrer des personnes,
qui recherche un colocataire.
Inscriptions souhaitées au 05 61 21 20 20

4 - Se répartir les tâches : le modèle le plus courant consiste à
établir des tours par semaine. Chacun prend en charge le ménage, et
les courses communes.
5 - Réglementer le frigo : par exemple on peut proposer un étage,
ou un compartiment pour chacun et un espace commun.
6 - Se garder des moments pour soi : il est important de préserver
des moments d’ intimité au risque de ne plus rien supporter .
7 - Etre tolérant : Ne pas oublier pas que tout le monde n’a pas le
même point de vue ni les mêmes centres d’intérêts.
Pour conclure, au quotidien, vivre en colocation exige de la part de
tous les colocataires un respect mutuel, une certaine dose de tolérance et une bonne communication.

NOUVEAU
La Clé (caution locative étudiante) : garantie permettant aux étudiants
sans garants personnels de faciliter leur accès à un logement.
Si le logement est loué en colocation sans clause de solidarité *,
chaque colocataire doit faire une demande de garantie et satisfaire à
ces conditions.
Pour une colocation avec clause de solidarité : 1 convention par
bail, 1 seul dossier de garantie, 1 étudiant représentant la colocation,
1 cotisation partagée entre les colocataires
Plus d’info sur : http://www.lokaviz.fr
* Clause de solidarité : mention dans le bail précisant que chaque locataire
peut être tenu responsable du paiement de la totalité du loyer et de toute
somme due au propriétaire jusqu'à l'expiration du bail.
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