Stiftung Tannenhof

RÈGLEMENT INTERNE / CONTRAT
(Révisions en 1985 / 2001 / 2004 / 2006 / 2013 / 2014 / 2016)
Sur une feuille séparée : Notice pour l'insertion.

Bienvenue à la Fondation Tannenhof
Nous sommes soucieux de votre bien-être tout au long de votre séjour dans notre fondation.
La cohabitation de personnes différentes nécessite un certain nombre de règles. Nous vous
prions donc de prendre connaissance du présent règlement interne et de vous y conformer.
Les relations doivent être empreintes de respect et d’égards vis-à-vis de chacun.

1.

LIEU DE TRAVAIL
Le lieu d’activité doit être considéré comme le lieu de travail. Nous attendons des personnes qu’elles soient
disposées à prendre des responsabilités et qu’elles fassent preuve de fiabilité et de régularité au travail. Tou(te)s
les résident(e)s doivent être soutenu(e)s et encouragé(e)s dans le cadre de leur travail, leur temps libre et leurs
activités quotidiennes de manière personnalisée, en tenant compte de leurs aptitudes et compétences. Nous
comptons sur la collaboration des résident(e)s. Ils (elles) exécutent le travail fixé selon le programme journalier
et l'accord conclu. Tout refus de travailler sera sanctionné par une réduction de l’argent de poche.
Devoir de diligence: les outils et le matériel sont la propriété de la fondation. Ils doivent être utilisés avec soin et
remis à leur place après usage. Il n’est pas autorisé de prendre ou d’utiliser quoi que ce soit dans un but privé sans
l’autorisation expresse du supérieur responsable. Tout dommage, panne ou disparition de matériel et d’appareils
doit être signalé(e). Tout dommage perpétré délibérément ou par négligence sera sanctionné ou passible d'une
obligation de dédommagement pour le préjudice subi.
Pour des raisons de santé, d'hygiène et de sécurité, il est interdit de fumer dans les lieux publics et à la place de
travail (chambre exceptée).

1.1 Heures de travail
Lundi – vendredi de 07.30h – 11.45h / 13.15h – 17.30h = 100%
Samedi + dimanche = congé
(sont exceptés les travaux saisonniers ou spéciaux en cuisine ou dans l’agriculture)

1.2 Alcool et drogues sur le lieu de travail
Toute personne qui se présente à son lieu de travail sous l’effet de l’alcool ou de drogues peut être exclue du
travail en général ou de certaines tâches en particulier. En cas de doute, un alcotest d'haleine ou, pour une
présomption de drogue, un test d'urine pourront aussi être possibles. Toute absence de ce type du lieu de travail
n’est pas rémunérée. Autres sanctions, voir le point 10 «Prohibition de l’alcool et des drogues».

1.3 Maladie et accident
En cas de maladie, les résident(e)s doivent le déclarer auprès de leur supérieur et du personnel d’encadrement.
En cas de maladie, ils/elles peuvent uniquement quitter la partie résidentielle pour se rendre chez le médecin ou
sur autorisation du personnel d’encadrement. En cas d'accident, la décision se fera au cas par cas.

1.4 Jours de congé supplémentaires
• En cas de mariage dans la famille: 1 jour
• Décès de l’époux/se, des enfants ou des parents: 3 jours
• Décès d’un membre de la famille ou d’un parent: 1 jour
• Autre cas de décès: Participation aux funérailles
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2.

RÉMUNÉRATION (Allocation d'insertion)
2.1. Rémunération
Groupe de résidents A
Applicable aux résident(e)s qui participent au programme de travail.

2.1.1. Rémunération
• Rémunération min.
• Rémunération max.

=
=

CHF 0.70 par heure
CHF 3.20 par heure

Le montant est déterminé au plus tôt après un mois passé à la fondation. Par la suite, il est revu lors de chaque
modification durable des prestations, mais au moins une fois par an. L’évaluation est faite dans le cadre d’un
entretien tripartite (résident(e) / responsable d’atelier / accompagnant). Le formulaire «Evaluation du travail»
sert de base à l’évaluation.

2.1.2. Système de bonus
Tou(te)s les résident(e)s qui se présentent de manière régulière et ponctuelle au travail reçoivent, en plus
de l'argent de la semaine, un bonus chargé sur leur clé.
Important:
• Pour un degré d'occupation de 50% à 90%, le bonus s'élève à 5 francs et pour un degré d'occupation de 100%,
à 10 francs.
• En cas de maladie, il n'existe aucun droit au bonus.
• Lors de la prise d'un congé jusqu'à un jour par semaine, le droit au bonus subsiste.
• Le bonus est chargé sur la clé chaque mercredi. Un versement en liquide est exclu.

2.1.3. Dédommagement du travail/de l'occupation en cas d'incapacité de travail résultant de maladie ou
d'accident
• jusqu’à 10 jours calendaires: 100% du montant de la rémunération
• dès le 11ème jour calendaire: réduction du montant de la rémunération en fonction de l’incapacité de travail
Groupe de résidents B
Les résident(e)s qui ne peuvent pas participer au programme de travail ne reçoivent aucune rémunération.

2.2 Paiement
La rémunération est versée sur le compte des résident(e)s à la fin de chaque mois. Lors de la distribution journalière/hebdomadaire d'argent, les résident(e)s peuvent obtenir à l'avance une part de leur avoir établie à
l'avance, versée en liquide, sur leur clé ou en nature. Sur accord préalable, les indemnités de congé ou de
vacances peuvent être perçues en dehors des heures hebdomadaires prévues pour retirer une partie de l’avoir.

3.

VISITES MÉDICALES (médecin, psychiatre)
Les résident(e)s sont prié(e)s d’annoncer à temps au personnel d’encadrement les rendez-vous qu’ils/elles
souhaitent prendre chez le médecin. Les nouveaux arrivants doivent se soumettre à une première visite chez le
médecin et le psychiatre de l’institution.

4.

SORTIES
Selon l'ordre du jour et pour autant qu'aucunes autres instructions (TLEX/PAFA) n'existent, la sortie libre est
limitée à un rayon de 10 km. Des exceptions doivent être avalisées par l'encadrement. Le/la résident(e) est prié(e)
d'annoncer son départ auprès du personnel d'encadrement.

5.

DÉPARTS
5.1 Résiliation ordinaire
Les deux parties peuvent résilier le contrat pour la fin du mois, moyennant un délai de 30 jours.

5.2 Résiliation immédiate
Le non-respect du règlement interne, la mise en danger de tiers (résident(e)s ou collaborateurs/collaboratrices),
la consommation de drogues (cf. chiffre 10) ainsi que des fugues répétées peuvent mener à une exclusion immédiate.

5.3 Facturation après résiliation ordinaire
Le prix du séjour sera facturé jusqu’au terme du contrat, à moins que la place n’ait été attribuée à un nouveau
ou une nouvelle résident(e).

5.4 Facturation après résiliation immédiate
Le prix du séjour sera facturé jusqu’à l’attribution de la chambre à un nouveau ou une nouvelle résident(e),
au plus pendant 30 jours.

6.

DOMMAGES
Chaque résident(e) répond des dommages qu’il/elle cause au mobilier, aux locaux et au linge.
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7.

VISITES
A l’exception de celles des représentants des pouvoirs publics, les visites doivent être organisées en dehors des
heures de travail et être annoncées au personnel. Les résident(te)s s'assurent que les visiteurs aussi respectent le
règlement de maison. Dans le cas contraire, l'encadrement a l'autorisation d'expulser les visiteurs.

8.

PRÉVENTION DES INCENDIES
Toutes les mesures doivent être prises pour prévenir les incendies. Les instructions de la Police du feu doivent être
strictement observées. Il est interdit de cuisiner, de toaster, de chauffer de l’eau etc. dans les chambres. Prière
d’utiliser la cuisine. Il est demandé de limiter la fumée dans les chambres et il est interdit de fumer dans le lit.

9.

SÉCURITÉ DES DONNÉES
Tou(e)s les collaborateurs/collaboratrices sont soumis aux règles relatives à la sécurité des données et s'efforcent
de les respecter. Les dossiers des résident(e)s sont conservés en lieu sûr pour une période indéterminée.

10. PROHIBITION DES DROGUES ET DE L’ALCOOL
Dans l’intérêt d’une cohabitation paisible et par égard pour les autres résident(e)s, il est interdit de conserver,
de procurer et de consommer de l’alcool ou des drogues (héroïne, opium, cannabis, etc.) sur l’aire du Tannenhof.
Dans les cas suivants, l’argent de poche est supprimé:
• En cas de découverte de bouteilles d’alcool, vides ou pleines.
• En cas de découverte de drogues, de matériel prévu pour la consommation de drogues, de pipes à eau.
• L’odeur de cannabis est traité de la même manière que la découverte de bouteilles vides dans les chambres.
• En cas de présence de stupéfiants à l’intérieur et à l’extérieur de la partie résidentielle.
• Dans chaque cas, le principe du «je t'attrape, je te soupçonne» est appliqué à tou(te)s les résident(e)s
présent(e)s.
En cas de soupçon de consommation de drogues, la direction de la résidence et la direction du département
du personnel se réserve le droit d’effectuer des tests particuliers (tests d’urine).

➔ le test est pris en charge par le Tannenhof (Récompense
10 francs sur la clé)
• Refus d’effectuer le test d’urine:
➔ le test est considéré comme positif
• Test d’urine positif (pour toutes les drogues): ➔ le ou la résident(e) doit payer le test;
• 2 semaines sans argent de poche;
• les congés sont reportés;
• eventuellement, dénonciation auprès des autorités ou/et
établissement d’un bilan (selon la situation).

• Test d’urine négatif:

En cas de consommation régulière, il y a lieu d’engager une discussion avec le personnel d’encadrement et/ou
la direction de la résidence. Des mesures appropriées et personnalisées doivent être discutées avec la direction
de la résidence.

11. PÉRIODE D’ADAPTATION
Durant les 30 premiers jours après l’arrivée, aucun congé n’est admis. Cette période sert à l’intégration des
résident(e)s à la Stiftung Tannenhof. Durant le premier mois, les résident(e)s reçoivent le salaire de la semaine
sur la clé à automates. La période d'adaptation est régie par une notice spéciale (Notice).

12. VACANCES, CONGÉS
Vacances
• Chaque résident(e) a droit à 4 semaines (20 jours) de vacances par année civile. Dès l'âge de 50 ans, le droit aux
vacances passe à 5 semaines (pension réduite selon la directive de la Direction de la santé publique et de la
prévoyance sociale du canton de Berne (SAP), 20 jours au maximum par année).
• Les vacances doivent être soigneusement planifiées, d'entente avec le personnel d'encadrement et les respons
ables des activités. Il sera tenu compte des travaux dans l'établissement. De plus, l'adresse du séjour doit être
communiquée au personnel d'encadrement. Les jours de vacances non pris doivent l'être jusqu'à fin mars de
l'année suivante, sinon ils sont supprimés. En principe, les congés sont pris/accordés par périodes de 2 semaines.
Exceptions: uniquement après consultation de la direction du personnel d'encadrement.
• Les résident(e)s doivent annoncer leurs vacances ou leurs jours de congé une semaine à l'avance, au plus tard
jusqu'au vendredi à 9 heures, au personnel d'encadrement. Auparavant, l'aval des responsables des activités
doit être demandé. Samedi et dimanche, aucune demande de congé ne sera accordée!
• En règle générale, le montant perçu pour les congés et vacances au-dehors du Tannenhof s'élève à CHF 70.–
max. par jour, et à CHF 35.– max. par jour pour les congés et vacances à l'intérieur du Tannenhof.
• Les résident(e)s qui ne peuvent pas prendre de vacances pour des raisons de santé et/ou sociales peuvent, dans
des cas exceptionnels et avec l'accord du directeur de l'établissement/général, recevoir en espèces une partie
des jours de congé.
• Pour les congés de Noël, de Pâques, etc., la demande doit être déposée au moins 14 jours à l'avance. De plus,
une invitation écrite pour les vacances doit être fournie ainsi qu'une confirmation du lieu de séjour. Prière de
consulter les informations du personnel d'encadrement figurant au panneau d'affichage dans le réfectoire.
• Les congés relèvent de la compétence du directeur de l'établissement/général.
• Les arrangements spéciaux doivent être discutés dès que possible avec le personnel d'encadrement.
• Les jours de compensation peuvent être planifiés à court terme.
• Une notice spéciale règle les demandes de congés.
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13. TEMPS LIBRE
Les résident(e)s peuvent en principe organiser leur temps libre comme bon leur semble. Le Tannehof leur propose
des activités et accepte volontiers les idées dont on lui fait part. Propositions de la fondation Tannenhof: toujours
le samedi ainsi qu'un camp de vacances une fois par année (7 résident(e)s).

14. VIOLENCE
La violence en général, les insultes et les menaces à l'encontre d'autres résident(e)s ou collaborateur(trice)s ne
sont pas tolérées et sont sanctionnées. Le directeur de l'établissement/général décide d'un renvoi éventuel de
l'institution.

15. INTERNET
Les résidents ont la possibilité de bénéficier d’une connexion personnelle à Internet soit via notre raccordement
TV-UPC Cablecom (le contrat avec UPC Cablecom est au nom de la personne résidente et doit être résilié par elle
au moment de quitter le Tannenhof) soit via leur Natel ou Smartphone.
IMPORTANT :
Les autorités de placement (service social, curateurs) doivent donner leur accord et le financement doit également être parfaitement réglé. Le maniement correct avec les médias sociaux est abordé lors de l’entretien de
situation. Les infractions seront sanctionnées. De plus, le Tannenhof peut refuser l’utilisation d’Internet.
Toute personne résidant au Tannenhof s’engage à ne pas consulter de site pornographique !
Depuis le 1er juin 2014, la pornographie dure est absolument interdite en Suisse : les représentations avec des
mineurs de moins de 18 ans sont interdites, de même que les représentations pornographiques violentes ou
avec des animaux. Quiconque les propose, mais également quiconque les consomme, est punissable. Les mêmes
dispositions s’appliquent au matériel dessiné. Il existe une pornographie légale, mais elle ne dispense pas de la
responsabilité personnelle. Il est indispensable de se renseigner sur ce qui est légal et ce qui ne l’est pas. Le Code
pénal suisse règlemente la pornographie sous « Infractions contre l’intégrité sexuelle » (art. 197). La fondation
Tannenhof ne tolère en aucun cas la consultation de sites Internet aux contenus racistes !
La personne de référence est responsable de l’introduction de cette nouvelle réglementation auprès des personnes résidant au Tannenhof. Les résidents déjà présents au Tannenhof et qui disposent ou désirent disposer
d’une connexion Internet doivent signer ce complément au règlement interne (qui sera joint au dossier personnel). De plus, la fondation Tannenhof vérifiera le financement.
En outre, les personnes résidant au Tannenhof disposent dans la cafétéria des résidents d’un WLAN, où les dispositions précédemment mentionnées s’appliquent également en ce qui concerne la pornographie et les sites aux
contenus racistes !
Il est possible d’utiliser le WLAN durant les heures suivantes :
Du lundi au vendredi
Weekends et jours fériés

18h00 à 23h00
8h00 à 23h00

16. VÊTEMENTS
Chaque résident(e) dispose de sa garde-robe personnelle. Le service de l’entretien est responsable de la lessive
et du raccommodage du linge. Les résident(e)s doivent se conformer aux instructions du personnel.

17. CONFLITS / PLAINTES
Dans une communauté, les conflits sont inévitables. Les problèmes devraient si possible être résolus directement
avec la personne concernée avant de demander l'intervention d'une instance supérieure.
Les plaintes doivent être déposées de la façon suivante:
1.

Les plaintes à l'encontre du personnel sont à adresser directement au directeur de l'établissement/général;

2.

Les plaintes à l'encontre du directeur de l'établissement/général sont à remettre, sous enveloppe scellée,
au service administratif, à l'attention du président du Conseil de fondation;

3.

Si quelqu'un a l'impression d'être mal traité (art. 26 du règlement de maison), il peut aussi faire appel
à la Fondation de l'Office bernois de médiation pour les questions du 3e âge, de l'encadrement et des homes
(www.ombudsstellebern.ch). Les informations et les adresses de contact sont placardées au panneau
d'affichage.

18. HYGIÈNE CORPORELLE
Une bonne hygiène améliore le bien-être personnel, facilite la cohabitation dans la résidence et le contact
avec les autres. Par conséquent, une présentation soignée est attendue de l’ensemble des résident(e)s. Outre
l’hygiène corporelle régulière, ceci inclut également un changement régulier de vêtements. En cas de difficultés,
le personnel d’encadrement se tient volontiers à la disposition des résident(e)s. Si un manque d’hygiène est
constaté, le personnel d’encadrement est tenu de prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Ceci vaut
également pour le changement de vêtements.
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19. MÉDICAMENTS
Seuls les médicaments prescrits par un médecin peuvent être distribués par le personnel d’encadrement. A son
admission, le résident ou la résidente donne ses médicaments ou ses ordonnances au personnel d'encadrement.
C'est lui qui se charge de les gérer et de les fournir. Les médicaments doivent en principe être pris pendant les
repas. Toute exception doit être discutée avec
le personnel d’encadrement.

20. EFFETS PERSONNELS ET OBJETS DE VALEUR
Les résident(e)s sont seul(e)s responsables de leurs effets personnels et objets de valeur. Toutes les chambres
disposent d’armoires qui peuvent être fermées à clef. La direction décline toute responsabilité. Les résiden(te)s
déposent leurs objets personnels (p.ex. DVD, argent, etc.) à leurs propres risques. Les bicyclettes doivent être
annoncées au service technique, afin qu'elles y soient enregistrées (max. 2 bicyclettes par personne).

21. STRUCTURE JOURNALIÈRE (voir feuille séparée)
22. ARMES
La possession d'armes de tous types (armes à feu, contondantes, blanches) est interdite. Toute infraction est
passible d'exclusion, d'une dénonciation auprès des autorités ainsi que du dépôt d'une plainte. Les couteaux de
cuisine doivent rester sur le lieu de travail ou être enfermés dans le casier.

23. RÈGLEMENT RELATIF AUX CHAMBRES
• Les résident(e)s peuvent aménager leurs chambres comme bon leur semble pour autant que cela n'endommage
pas le matériel et que cela contribue à leur bien-être.
• Dans l'intérêt de son propre bien-être et pour faciliter la tâche du service d'entretien, les chambres doivent
être tenues en ordre. Le service d'entretien les nettoie 2 à 3 fois par semaine. En cas de saleté excessive, les
résident(e)s peuvent être appelé(e)s à aider au nettoyage. Tout nettoyage spécial peut en outre être facturé.
• Les hommes ne sont pas autorisés à se rendre dans les chambres des résidentes. Des exceptions peuvent être
admises par le personnel d'encadrement. La visite de femmes dans les chambres d'hommes est tolérée.
• Le couvre-feu est à 22 h 00 (le son des conversations, de la télévision et de la radio doit être suffisamment faible
pour ne pas être entendu à l’extérieur de la chambre).

Tannenhof, ..............................

La direction

La résidente / Le résident

.....................................................

.....................................................

Administration envoyant
(TPLEX/PAFA, APEA... etc.)
Lieu / Date

Timbre / Signature

....................................................

.....................................................
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