
MVP SJB / Formulaire de Manifestation d’intérêt - 2020  1/6 

 

 

 

 

 
Formulaire de manifestation d’intérêt 

 

L’association Maison de Vie et de Partage Saint-Jean de Buglose, recueille les candidatures de 

potentiels futurs résidents de l’habitat partagé intergénérationnel qui doit ouvrir dans les prochains 

mois. 

 

Une Commission d’Orientation des Résidents est nommée par le Conseil d’Administration de 

l’association pour recueillir les candidatures des personnes intéressées, les étudier de manière 

collégiale et proposer au gestionnaire de la maison la signature de baux avec les personnes identifiées.  

 

Afin d’assurer la bonne adéquation entre les besoins des futurs résidents et ce qui peut être offert, la 

Commission d’Orientation des Résidents de l’association vous prie de bien vouloir leur retourner ce 

formulaire, afin de mieux connaître votre situation, vos besoins, vos aspirations. Si certaines réponses 

sont trop longues pour rentrer dans ce formulaire, n’hésitez pas à décrire les éléments sur papier libre. 

 

Après réception de votre dossier, un entretien avec les membres de la Commission d’Orientation des 

Résidents permettra d’avancer ensemble dans le discernement. La Commission veillera à adapter la 

forme du processus à votre situation (pièces justificatives, demande de références…). L’appréciation 

des candidatures se fera à la fois dans un souci d’adéquation des motivations du candidat avec le projet 

de vie de la Maison, et de cohésion du groupe.  

 

En attendant, vous êtes évidemment encouragés à participer aux différentes activités proposées par 

l’association. 

 

Merci d’adresser votre dossier par courrier ou par mail à : 

 

Association Maison de Vie et de Partage Saint-Jean de Buglose 

489, rue des Pèlerins 
40990 Saint-Vincent-de-Paul 

 
Mail : saintjeandebuglose@gmail.com  

 
Pour plus de détails sur le projet, vous pouvez consulter le site Internet de l’Association : 
https://maisonsaintjeanbuglose.org/ 
 
Et pour toute question, vous pouvez nous joindre par téléphone : 07 63 94 32 79 / 05 58 97 45 90 
 

  

mailto:saintjeandebuglose@gmail.com
https://maisonsaintjeanbuglose.org/
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Identité et famille 
 

Nom :   

Prénom :    

Date de naissance :   

Adresse actuelle :  
 
 
 

Téléphone :  

Mail :  

Situation 
matrimoniale : 

 Célibataire     Mariés ou en couple   Prêtre / Religieux            

 Séparé            Veuf 

Nombre d’enfants :    

Nombre de petits-
enfants : 

 

Autres proches :   

Souffrez-vous de 
solitude ? 

 Jamais     Parfois     Souvent     Tous les jours 

Avez-vous des proches 
dans les Landes ? 

 Oui    Non   
 

Bénéficiez-vous d’un 
suivi par un travailleur 
social ? 

 Oui    Non   

Si oui, de quel type :  

Coordonnées :  

Bénéficiez-vous d’une 
mesure de protection 
juridique ? 

 Oui    Non   

Si oui, de quel type :  

Coordonnées du tuteur ou curateur :  

Autres informations : 
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Logement 
 

Votre logement actuel :  Maison      Appartement   Autre (Préciser : 

Nombre de pièces principales 
(Surface > 9m²) : 

 1     2     3     4      5    plus 

Surface approximative :  

Jardin :  Oui     Non 

Statut :  

 Propriétaire (ou co-propriétaire)     Usufruitier                    

 Locataire (  Parc privé   parc public ) 

Jugez-vous votre logement ?  Trop petit    De taille suffisante    Trop grand 

Avez-vous des problèmes 
d’accessibilité ? 

 

 Oui    Non   

Si oui, préciser :  

Avez-vous des problèmes de 
voisinage ? 

 Oui    Non   

Si oui, préciser : 

Votre logement futur : 
Auriez-vous des souhaits 
particuliers le concernant ? 
 

Préciser : 

 

 

 

Autres : 
Avez-vous un animal de 
compagnie ? 

 

 Oui    Non   

Si oui, préciser : 

Etes-vous véhiculé ?  Oui    Non  

Bénéficiez-vous d’une aide à 
domicile ? 

 Oui    Non 

Si oui, préciser le nombre d’heures par semaine :  
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Ressources 
 

Situation : 
 En activité    A la retraite    En formation 

 Autre :  

Ressources principales :  

Salaire, traitement  

Pension ou retraite  

AAH ou APA  

Autres revenus : 
 
 
 

 

Aides au logement :  

Aides d’accompagnement :  

Aides :   

Autres éléments relatifs 
aux ressources : 
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Motivations 
 

Pour la suite du formulaire, vous êtes invités à nous parler avec vos mots, à partir de quelques 

questions. Vous pouvez évidemment compléter cela avec autant de pages libres que vous le 

souhaitez. 

 

Connaissez-vous le Sanctuaire de Notre-Dame de Buglose ? 
 

 

Avez-vous déjà participé à des rencontres de l’association ? 
 

 

Qu’attendez-vous d’un habitat partagé comme celui de la Maison Saint-Jean de 

Buglose ? 
 

 

 

 

 

 

Que pensez-vous pouvoir partager avec les autres résidents ? Qu’est-ce que la 

proximité avec des personnes dans des situations différentes pourra vous apporter ? 

Et vous, que pourriez-vous leur apporter ? 
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Qu’attendez-vous de l’association ? Et que pourriez-vous lui apporter ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment vous projetez-vous au quotidien dans Buglose et au sein du Sanctuaire ?  

A ce stade, identifiez-vous des éléments qui vous freineraient dans l’idée de venir vivre 

dans cette maison ? 
 

 

 

 

 

 


