
CE LOGEMENT SUIT DES DIRECTIVES PR ÉCISES SUR LA COHABITATION CET É ÉT É, AVEC CORONAVIRUS 
Les pèlerins sont invités à suivre.

Propositions de règles générales pour l'accueil durant la pandémie.

1/a
A l'entrée de la structure doivent être présentes des règles générales de comportement à respecter durant la 
permanence. Ces règles sont en différentes langues afin qu'il soit clair pour tous les pèlerins que c'est ainsi qu'ils 
doivent se  comporter à l'accueil et que ces règles soient acceptées par les hôtes.

1 La pré-réservation à la réception est obligatoire afin d'accueillir un maximum de pèlerins tout en respectant les 
distances de sécurité entre-eux.

2
Dans les lieux communs: couloirs, escaliers, dortoirs l'utilisation de masques est obligatoirePour plus de sécurité, 
utilisez un thermomètre pour mesurer la température des invités qui arrivent.

3 Pour plus de sécurité, utilisez un thermomètre pour mesurer la température des invités qui arrivent.

4

Réservez une pièce à l'entrée de la réception pour ranger les sacs à dos et fournissez aux pèlerins un sac / panier dans
lequel ranger les choses strictement nécessaires pour la nuit à emporter dans leur logement (cela évite que le sac à 
dos puisse être placé sur les lits ou, dans tous les cas, dans la pièce qui doit être aussi propre que possible). Les 
chaussures doivent également être laissées à l'extérieur de la pièce.

5 Vérifiez les chambres ou les dortoirs afin que la distance de 1 mètre entre les lits puisse être respectée afin 
d'accueillir plus de pèlerins par chambre 

6 ou loger 1 pèlerin par chambre sauf pour les groupes familiaux, ou groupes de voyageurs comme le dit l'arrêté 
ministériel pour l'utilisation des ascenseurs.

7 N'utilisez pas les lits superposés mais uniquement le lit inférieur de ce dernier.

8

Permettez aux pèlerins d'utiliser le sac drap et équipez-vous de draps jetables pour vous assurer que le lit et l'oreiller 
soient protégés dans tous les cas. (l'utilisation du sac de couchage n'est pas recommandé à la fois pour des raisons 
climatiques et d'hygiène car il peut avoir été utilisé à l'extérieur et pourrait ainsi apporter des insectes qui 
infesteraient les lits de réception.)

9 Les salles de bain, en particulier celles d'usage courant, doivent être désinfectées autant que possible par le 
responsable mais aussi par les pèlerins qui recevront tout le nécessaire pour désinfecter la salle de bain après usage.

10 En ce qui concerne la consommation de nourriture  ou le dîner préparé par la réception, les réglementations 
gouvernementales pour les restaurants s'appliquent.

À tous les pèlerins, bienvenue aux invités de cet accueil, nous vous 
demandons de collaborer en suivant les directives ci-dessus. Nous vous en 
sommes reconnaissants.
Bon voyage à tous, sur les traces de Saint François.


