
     

  

 

Echanger, prêter ou partager son logement pendant 
les vacances … une manière concrète de vivre la 
désappropriation de son chez soi, de développer les 
rencontres, et la solidarité au sein de la famille 
franciscaine. 
 

Comment ça marche :   
 
1 Vous proposez un logement pour les vacances 
 
Envoyer votre proposition avec le formulaire en ligne avec ce lien 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuZvJWQJ1yiCouovV-
k_bpxFVX0jVdusMgraLnaFMmCbQF8g/viewform?usp=pp_url 
 
 Nom, Prénom, adresse, tel, émail, Fraternité     
 Type de logement :  Appartement ou maison, nombre de couchages 
 Description du logement        
 Description de votre région                                              
 Le mode proposé* :  Échange, prêt ou logement partagé (voir plus bas)                                    
 La période ou votre logement est disponible 
 Les régions où vous souhaiteriez partir en vacances (quand il s'agit d'un échange) 
 
             * Les différents modes possibles : 

Echanger : Vous logez dans un logement d'un membre de la famille 
franciscaine qui dans le même temps séjourne chez vous.  

Prêter (1) :      Vous logez dans un logement d'un membre de la famille 
franciscaine qui vous prête son logement à des dates où il ne l'occupe pas ou 
qui dispose d'un logement indépendant 

Partager (1) :  Vous êtes accueilli par un membre de la famille 
franciscaine qui peut vous héberger car son logement est suffisamment grand 

 
 (1) Une participation de 30€ par semaine est demandée pour l'eau et l'électricité 

 
- Votre annonce sera publiée dans un flash-info spécial partage de logement  
 
2  Vous recherchez un logement pour les vacances 
 
Envoyer votre demande avec le formulaire en ligne pour recevoir la liste des propositions 
de logement 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQy3MJNC3tNYL6qAsNANMNu4cDa3vI9q0iYo17aAH5
wqdmoA/viewform?usp=pp_url 
 
Dans le flash info sélectionner l'annonce qui correspond à votre souhait 
 

- Contacter la famille par téléphone ou émail 
 

- Prévoir un deuxième échange pour vous mettre d'accord sur les aspects pratiques et faire plus 
connaissance. (L’utilisation d'internet avec un appel vidéo permet un lien plus facile) 

 
- Faire un échange d’émail ou de courrier pour signifier l'accord 

 
- Signaler l'accord conclu avec les dates à l’adresse email ci-dessous 

 
Informations : Virginie TANGA 06 24 01 24 64 -   partagelogementofs@gmail.com 
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