Photo
d’identité

Date réception dossier : ……………………..................
Date RDV Maison de l’Habitat : ……………………….

Dossier de candidature jeune accueilli
NOM :
Prénom :
Homme –
Célibataire -

Femme1

Dernier diplôme obtenu :

Marié(e) Nombre d’enfants :

Né(e) le

Age :

ans

Diplôme préparé ou études en cours :

Nationalité :
Tél :
Tél Mobile :
Langues pratiquées et niveaux :

E-mail :
Adresse :

Titulaire de l'AFPS ou du PSC (diplômes de
secourisme) :

Nom et adresse des parents :

OUI

NON

RESSOURCES :
Tél :
Nombre et âge de frère(s) et sœur(s) :

Nom et adresse de la personne à prévenir en cas
d'accident :

Tél :
Mob :

Montant de vos ressources mensuelles :
− salaires :
− bourses :
− allocation chômage :
durée :
− soutien familial :
− autres :
Si vous êtes étudiants, envisagez-vous d'occuper
un emploi ?
Oui Non

STATUT:
Nom et Adresse d'un garant :
Étudiant
Salarié

Apprenti
Stagiaire
demandeur d’emploi

Nom et adresse du lieu d’étude et/ou travail :

Objectifs professionnels ou profession exercée :
1

Cocher la case correspondante
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MOTIVATIONS :
Pourquoi avoir choisi la cohabitation intergénérationnelle ?

Comment avez-vous connu l'association ?

Que pensez-vous pouvoir apporter à un senior ou à une personne handicapée accueillant ?

Que pensez-vous retirer de cette expérience ?

VOUS :
Comment vous décrivez-vous (traits de caractère, qualités, défauts…) ?

Quels sont vos loisirs/hobbies/passions ?

Avez-vous des pratiques religieuses et/ou spirituelles?
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Quelles connaissances ou savoir-faire pourriez-vous partager avec l’accueillant ?

Avez-vous déjà eu un engagement associatif ?
Si oui lequel ? :

Oui –

Non

Vous êtes-vous déjà occupé de personnes âgées/handicapées ?
Dans quel contexte ? :

Oui

Non

Quel type de petits services pourriez-vous proposer à votre hôte ?

Êtes-vous fumeur:

Oui

Non

Avez-vous des allergies ?

Oui -

Non. Précisez :

Avez-vous un problème de santé pouvant impacter votre quotidien et/ou celui de votre hôte ?
Oui Non. Précisez :
Avez-vous le permis de conduire ?

Oui -

Avez-vous un moyen de locomotion ?

Non

Oui –

Non. Si oui, lequel?

Combien de temps seriez-vous prêt à accorder, par jour, au senior accueillant :
Serez-vous présent le week-end ? :
Les vacances scolaires ? :

Oui -

Oui -

Non. Précisez la fréquence :

Non. Précisez :

LOGEMENT: 2 possibilités
Avec participation financière
Du
AL/APL :

Contre présence et/ou service *

Indifférent

Au
Oui –

Non

Demande d’AL/APL: Cocher les cases « Hébergement en sous-location » ; « Dans une famille d’accueil »
Nb : si l’accueillant est déjà bénéficiaire d’une aide au logement, le jeune accueilli ne pourra pas déposer de demande d’AL ou
d’APL à la CAF. Toutefois, le calcul de l’indemnité d’occupation à sa charge sera fait, aide au logement perçue par l’accueillant
déduite.

*

Formule difficilement compatible avec le statut d'étudiant-salarié : présence 4 soir du lundi au vendredi, 1 week-end
sur 2 et la moitié des vacances scolaires (sauf Noël).
* www.reseau-tao.fr : Plan et itinéraires du réseau TAO : Réseau bus et tram de la Métropole d'Orléans.
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Quelle zone géographie ou quartier recherchez-vous ?

Temps de trajet maximum souhaité entre votre lieu de domicile et le lieu de travail/formation* :

VOTRE HOTE :
Homme Fumeur -

Femme –
Couple Indifférent
Non fumeur Indifférent

Acceptez-vous les animaux domestiques ? :

Oui -

Non.

Précisez :
En plus d'avoir accès à la cuisine et aux sanitaires communs, avez-vous un autre souhait concernant le
logement? (parking, machine à laver, internet,...)

Citez, s’il y a, un ou des critères/traits de caractère rédhibitoires pour vous :

Fait à :
Le

Signature :

Merci de nous faire parvenir cette fiche remplie avec les pièces à fournir à la Maison de l’Habitat
16 rue Jeanne d’Arc 45000 ORLEANS.
Une participation forfaitaire de 50 € vous sera demandée une fois que le binôme sera constitué.
Pièces à fournir
A la constitution de votre dossier (à envoyer avec cette fiche)
- dossier de candidature complété
- photo d’identité
- photocopie carte d’identité (ou titre de séjour pour les étrangers)
- photocopie carte d’étudiant ou certificat de travail ou inscription demandeur d’emploi
- selon votre situation : attestation d’hébergement, document attestant que vous êtes à jour de vos loyers si
locataire, dernières factures si vous résidez à l’hôtel
- Selon votre situation : notification de bourse, 3 derniers bulletins de salaire, notification CAF ou du Pôle
Emploi
Lors de l’hébergement (à donner plus tard)
- attestation d’assurance responsabilité civile et habitation
- participation forfaitaire de 50 € à verser à l’association
- chèque de dépôt de garantie de 100 € à l’ordre du senior
- Caution solidaire (document fourni par la Maison de l’Habitat complété)

Maison de l’Habitat 16 rue Jeanne d’Arc – 45000 Orléans
02 38 68 10 40
info@mdh.orleans-metropole.fr- N° SIRET : 45385901900011
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