RENSEIGNEMENTS
Le Foyer « George Williams », secteur d’activité des Unions Chrétiennes de Genève, accueille des
femmes et des hommes (étudiants, apprentis et stagiaires) entre 18 et 35 ans.
Il est situé dans le quartier de la Jonction, proche de la Vieille Ville et d’Uni-Mail.
Heures de réception
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 17h30 à 20h30.
Le samedi de 18h à 20h.
Le dimanche, la réception est fermée.
Loyer
Séjour à long terme (plus de 3 mois) : CHF 660.- par mois
Séjour de 7 jours à 3 mois : CHF 35.- par jour
Ce prix est fixé pour une chambre individuelle, toutes charges comprises (chauffage, eau,
électricité, nettoyage une fois par semaine, et changement de draps) ainsi que l'abonnement au
fitness.
Chambre
Chaque chambre comprend :
•
•
•
•
•
•

1
1
1
1
1
1

lit avec literie nordique (draps fournis)
table de travail avec une chaise et une lampe
armoire
lavabo
armoire de toilette
balcon

Locaux communs et sanitaires
Pour 104 chambres
•
•
•
•
•

4 cuisines avec casier frigidaire et nourriture, individuel fermant à clé
1 buanderie
14 W.C. 13 douches 3 salles de bains
1 espace animation (bar)
1 distributeur de boissons chaudes
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Cuisine
Chaque résident doit apporter sa propre vaisselle. Des plaques de cuisson, un four, un microondes, un évier et un plan de travail sont à disposition.
Lessive
Quatre machines à laver et deux séchoirs sont à la disposition des résidents. Ceux-ci s’inscrivent
sur un planning. Une carte lessive au prix de CHF 40.- est en vente à la réception pour le lavelinge. Le séchoir est gratuit.
Entretien des chambres et des locaux communs
Les résidents entretiennent leur chambre et font leur lit eux-mêmes. Une fois par semaine, les
femmes de ménage font obligatoirement le nettoyage des chambres, et toutes les deux
semaines les draps sont changés. Les résidents doivent, toutes les deux semaines, enlever les
draps sales et les déposer à côté de leur lit,
Il est obligatoire de garder sa chambre dans un état convenable, afin que le personnel de
nettoyage puisse correctement faire son travail (à savoir, passer l’aspirateur, nettoyer le lavabo et
vider la poubelle).
Attention : Il n’est pas autorisé de planter des clous dans les murs ou de faire des trous à la
perceuse, et d’apporter d’autres meubles que ceux déjà inclus dans la chambre (bureau, chaise, lit,
armoire). Le balcon doit être vide.
Animation
Le Foyer organise ses propres activités avec la participation des résidents.
Dans le Centre des Unions Chrétiennes vous trouverez un théâtre « Le Caveau », un restaurant
« Le Cazar ».
Visites
Les visites sont admises entre 7h et 22h00.
Absences
Les absences de plus d’une semaine doivent être signalées à la réception.
Internet
Le réseau WIFI est gratuit. La qualité et la vitesse du réseau n'est pas garantie.
Notre groupe sur Facebook est Inside FGW
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