Dossier de candidature pour être accueilli(e)
Date de candidature

Informations personnelles


Nom



Date de naissance



Nationalité



Marié(e)



Avez-vous des enfants ?



Adresse



Email



Téléphone fixe et/ou portable



Avez-vous des allergies (animaux, médicaments, ...)?

Prénom
Age

Divorcé(e)
Oui

Vie maritale

Célibataire

, combien ?

Non

Oui

Non

Lesquelles ?


Quel est votre groupe sanguin ?



Etes-vous fumeur ?

Oui

Non



Avez-vous le permis de conduire ? Oui

Non
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Avez un moyen de locomotion ?



Quels sont vos centres d’intérêts, vos loisirs ?



Avez-vous déjà participé à des activités associatives ? Et si oui, lesquelles ?



Etes-vous salarié dans une entreprise ?
o Si oui, s’agit-il :

Oui

, lequel ?

Oui

d’un job étudiant

Non

Non
ou un plein temps

Votre poste
Quel est votre revenu mensuel ?
o Si non, comptez-vous en chercher un ?

Oui

Non

Si oui, quel poste ?

 Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom

Prénom

Adresse
Téléphone fixe et/ou portable
Qui est-ce par rapport à vous ?
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La formation suivie


Dans quelle Université/Ecole êtes-vous inscrit ?



Diplôme préparé et année d’études ?



Date de rentrée et de fin de formation ?



Qu'envisagez-vous comme suite d'études ? Ou comme métier ?



Avez-vous des stages prévus durant votre formation ?

Oui

Non

Si oui, précisez les dates et lieux de stage :



Avez-vous des contraintes horaires liées à votre emploi du temps ou vos activités ?
Oui

Non

Si oui, précisez


Serez-vous présents pendant les vacances scolaires ?

Oui

Non

Oui

Non

Si oui, précisez lesquelles


Serez-vous présent pendant les week-end ?
Si oui, précisez combien par mois
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Êtes vous boursier ?



Quelles sont vos ressources mensuelles ?

Oui

Non

Quelles sont vos motivations pour cohabiter avec une personne âgée ?
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Préférences concernant l’accueillant(e)


Préférez-vous être accueilli(e) par :
Un homme

une femme

un couple

Indifférent



Acceptez-vous d’habiter chez un fumeur

Oui

Non



Acceptez-vous la présence d’animaux domestiques

Oui

Non



Acceptez-vous de vivre aux côtés d'une personne présentant un handicap (fauteuil roulant,
déambulateur, parkinson...) ?

Oui

Non

Détaillez si besoin


Souhaitez-vous partager quelques repas avec la personne âgée ?
Oui

Non

Si oui, lesquels


Aides que vous pourriez apporter à la personne accueillante
L’accompagner en promenade ou chez le médecin
Faire des courses
Lui tenir compagnie
Participer à des activités conviviales (jeux, lecture…)
Préparer le repas du soir
Autres, précisez



Comment avez-vous connu notre association ?
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ATTENTION
 Votre dossier sera considéré comme complet, après votre entretien avec Mlle
Laurence Wulput (chargée de la cohabitation intergénérationnelle)
 Remplir un dossier de candidature ne garantit pas l’obtention d’un logement,
mais ENTRE DEUX ÂGES mettra tout en œuvre pour vous en proposer un.
Il est donc conseillé de poursuivre vos recherches en parallèle.

Liste des pièces obligatoires à fournir
Lettre de motivation
Photo d’identité récente
Copie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité
Copie de la carte de séjour étudiant en cours de validité pour les étrangers
Carte d’étudiant
Extrait de casier judiciaire, sauf pour les étrangers. Vous pouvez faire la demande en
ligne à l'adresse suivante (https://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20)
Attestation d’assurance responsabilité civile
Si voiture : attestation d’assurance du véhicule et permis de conduire
Adhésion à l’association PRESSE PURÉE : 12 €/an
Frais de dossier et de suivi : 60 €/trimestre, payable par chèques à la signature de la
convention d’hébergement et encaissés à chaque fin de trimestre
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