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Renseignements concernant le foyer d'étudiants Poullart des Places : 

Le foyer est situé à côté de notre maison religieuse (Congrégation du Saint Esprit) du 30 rue 
Lhomond Paris 5e.  

Il a une capacité de 8 chambres et est destiné à des étudiants chrétiens pour une durée d'un an (année 
scolaire), éventuellement renouvelable une fois (c'est-à-dire pour une deuxième année). En plus de la 
chambre individuelle (avec un cabinet de toilettes + douche par chambre), il y a deux pièces 
communes, une cuisine aménagée et une salle commune (réunion et TV). 
 

Plusieurs exigences permettent de donner à cette réalité le nom de "foyer" (et pas seulement de 
chambres pour étudiants):  
- 3 week-end vécus ensemble, soit un par trimestre,  
- une soirée par semaine vécue en commun avec des temps de repas / prière / discussion thématique 
ou rencontre de témoins / reprise du vivre ensemble,  
- une participation à une activité d'aide sociale (soutien scolaire, "maraudes") ou de vie ecclésiale 
(scouts, etc) par semaine,  
- enfin une rencontre de temps en temps avec le responsable du foyer. 

Il y a également à signaler la possibilité de trouver une chapelle au niveau de notre communauté 
religieuse et nous y célébrons l’office du matin, du milieu du jour et du soir, ainsi qu’une messe 
quotidienne. J’en fais mention, mais la participation à ces offices n’est pas exigée pour les étudiants. 
 

Nous ne commençons à traiter les demandes qu’à partir de début février, pour programmer les 
entretiens en mars. Fin mars, chacun est informé du résultat. Si vous avez une autre ouverture, nous 
vous encourageons à la saisir.  

L’entretien est une occasion de nous rencontrer, le candidat et moi, afin de pouvoir échanger sur ses 
motivations, et de sorte qu'il puisse également voir de près les locaux en question.  

Le tarif prévu pour une chambre de 21 mètres carrés est normalement de 550 euros/mois. On peut 
bénéficier de la CAF. Il faut payer un mois d’avance pour réserver la chambre, une fois la 
candidature retenue.  

Il revient aux étudiants de se débrouiller pour leurs repas, ni petit-déjeuner, ni déjeuner, ni dîner ne 
sont donc compris dans ce prix. Mais le foyer dispose d'une cuisine où ils prennent généralement leur 
petit-déjeuner (préparé par eux-mêmes) et où ils peuvent faire de la cuisine.  
 
En plus de ces premiers éléments d'information, le responsable du foyer reste à votre disposition. 
Avant de le contacter, merci de remplir le bulletin de candidature au Foyer.  

https://goo.gl/forms/hlbxhu5WJCWipC8I2 

Cordialement, 

P. Jean-Pascal LOMBART, missionnaire spiritain (jplombart@bythewell.org 06 15 82 69 53) 
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