Photo
d’identité

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

Dossier de candidature jeune accueilli
Dispositif Cohabitation intergénérationnelle solidaire
Cocher les cases correspondantes

STATUT

NOM :
Prénom :
Homme

Femme

Célibataire

Né(e) le

Age :

Marié(e)
ans

Étudiant
Salarié

Apprenti
Stagiaire
demandeur d’emploi

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

Nationalité :
Tél :

Objectifs professionnels ou profession exercée :

E-mail :
Adresse :

Dernier diplôme obtenu :
Diplôme préparé ou études en cours :
Langues pratiquées et niveaux :

Nom et adresse des parents :
Tél :
Nom et adresse de la personne à prévenir
en cas d'accident :
Tél :
GARANT
Visale (date de fin de validité le ___/___/2019)
ou nom et adresse d’un garant physique

Titulaire de l'AFPS ou du PSC (diplômes de
OUI
NON
secourisme) :
RESSOURCES (montant mensuel) :
− salaires :
− bourses :
− allocation chômage :
− soutien familial :
− autres :
Si vous êtes étudiant, envisagez-vous d'occuper un
Oui Non
emploi ?

VOUS ET VOS MOTIVATIONS POUR ENTRER DANS LE DISPOSITIF DE COHABITATION
INTERGENERATIONNELLE SOLIDAIRE :
Pourquoi avoir choisi la cohabitation intergénérationnelle solidaire pour vous loger ?

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

Que pensez-vous retirer de cette expérience ?

Avez-vous déjà eu un engagement associatif ou vous êtes-vous déjà occupé de personnes âgées ou
handicapées ?
Oui –
Non Si oui, dans quel contexte ? :

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

Quels sont vos loisirs/hobbies/passions ?

Quelles connaissances ou savoirs-faire pourriez-vous partager avec l’accueillant ?

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

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

Oui -

Non

LA CHAMBRE QUE VOUS RECHERCHEZ :
Quelle zone géographique souhaitée ?
Temps de trajet maximum souhaité entre votre lieu de résidence et le lieu d’études/travail :
Avez-vous le permis de conduire ?

Oui -

Non. Avez-vous un moyen de locomotion ?

Oui –

Non

Equipements souhaités (parking, internet, machine à laver) :

POUR VOUS L’HOTE IDEAL SERAIT :
un homme
une femme
un couple
Acceptez-vous les animaux domestiques ? :

indifférent
Oui Non Précisez :

Qu’attendez-vous de votre hôte ?

Le

Signature :

Pièces à fournir pour un dossier de candidature au dispositif cohabitation intergénérationnelle solidaire
A la constitution de votre dossier (à déposer, à envoyer par mail ou courrier avec cette fiche complétée)
- dossier de candidature complété avec une photo d’identité
- photocopie de la carte d’identité (ou visa ou titre de séjour)
- photocopie des justificatifs de situation et de ressources (attestation scolaire, notification de bourse, de la
CAF ou de Pôle Emploi, contrat d’apprentissage, derniers bulletins de salaire, ect…).
Avant l’hébergement (signature de la charte, du contrat et de l’état des lieux d’entrée)
- espèces ou chèque d’adhésion à l’association de 100€ (paiement possible en plusieurs fois),
- espèces ou chèque de dépôt de garantie de 100 € à l’ordre du senior (non encaissé),
- attestation d’assurance risques locatifs et responsabilité civile pour la période à l’adresse du sénior,
- caution solidaire (document fourni par la Maison de l’Habitat complété) ou Visale valide version bailleur
Pour estimer le montant mensuel de l’aide au logement, faites une simulation sur le site de la CAF (en
cliquant « sous location » puis « chambre meublée chez l’habitant »). Les séniors proposent actuellement
des chambres à loyer modéré de maximum 250€/mois charges comprises. En cas de disponibilité d’une
chambre contre la présence du jeune 4 soirs minimum dans la semaine + 1 weekend sur 2, seule la
participation aux charges de 50€/mois sera demandée par le sénior.
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