A LA RECHERCHE D’UN TOIT ?
DOSSIER DE CANDIDATURE
Votre dépôt de candidature implique que vous ayez pris connaissance du principe de la cohabitation
intergénérationnelle mis en place par l’association Presse Purée, mais aussi de la charte des droits et des
devoirs et des conditions tarifaires.
L’envoi de ce dossier ne garantit pas l’obtention d’un logement. Ainsi, il vous est conseillé de poursuivre
vos recherches en parallèle. Aussi, votre candidature ne sera considérée comme complète qu’après un
entretien avec une personne chargée de la cohabitation intergénérationnelle à l’association Presse Purée.
Nous tenons à vous préciser qu’il n’y a pas de profil idéal, ni de bonne ou mauvaise réponse, ainsi
nous vous remercions de remplir ce questionnaire en toute sincérité pour s’assurer de partir sur de bonnes
bases lors de votre éventuelle cohabitation.
Date de dépôt du dossier :.................................................
Comment avez-vous connu notre association ?..................................................................................

Informations personnelles et situation actuelle
Nom: ............................................................

Prénom: ............................................................

Date de naissance: ..........................................

Age: .................................................................

Nationalité: ....................................................
Email: ........................................................................................................................................
Téléphone: ..................................................................................................................................
Adresse actuelle: ..........................................................................................................................
		
..........................................................................................................................
		
..........................................................................................................................
Quel est le montant de votre loyer : ........................./mois
Quelle est la durée de votre préavis: ........................ mois
Est-il déjà posé ?
c Oui		
Si oui, à quelle date ? .................................
Vivez-vous:		

c en couple		

c seul(e)		

c Non

c en famille

Avez-vous des enfants ? 			
c Oui		
c Non
Si oui, combien et de quel(s) âge(s) ?..............................................................................................
Etes-vous fumeur ? 				

c Oui		

c Non

Avez-vous des allergies (animaux, médicaments, ...)?
c Oui		
c Non
Si oui, lesquelles ?.........................................................................................................................
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Avez-vous un problème médical particulier et/ou un suivi médical ?
c Oui		
c Non
Si oui, lequel ?..............................................................................................................................
Avez-vous le permis de conduire ?			
Avez-vous un moyen de locomotion ?		
Si oui, lequel ?
c Voiture
c Vélo

c Oui		
c Oui		
c Bus		

c Non
c Non
c Autre: ............................................

Quels sont vos centres d’intérêts, vos loisirs ? .................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Avez-vous déjà participé à des activités associatives ?		
c Oui		
c Non
Et si oui, lesquelles ? ....................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Quelles langues parlez-vous aisément ?
c Français
c Anglais
c Espagnol

c

Allemand c Autre (précisez): ............................

Avez-vous déjà fait l’expérience de la cohabitation intergénérationnelle ?

c Oui		

c

Non

Avez-vous des contacts réguliers avec des personnes âgées ?			
c Oui		
c Non
Si oui, sur quelle féquence ? ..........................................................................................................

La situation envisagée lors de la cohabitation
Quel sera
c
c
c

votre statut ?
Etudiant				c En formation			
c Demandeur d’emploi
Travailleur salarié			
c Travailleur non salarié		
c Retraité
Autre (précisez): ............................................................................................................

De quel type de ressources vous bénéficierez lors de la cohabitation ?
c Bourse étudiante			
c Aide d’Etat (chômage, RSA...) c Aide familiale
c Salaire				c Pension Retraite			
c Aucune
c Autre (précisez): ...........................................................................................................
Quel sera le montant cumulé de ces ressources ? ....................................................................../mois
Merci de préciser le projet que vous préparez (diplôme, fonction, projet professionnel, ....) ?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Merci d’en préciser le lieu ? .............................................................................................................
Date à laquelle vous souhaiteriez être logé ? .....................................................................................
Durée envisagée de cette cohabitation ? ...........................................................................................
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Aurez-vous des déplacements prévus liés à ce projet (stages, missions ...) ?
					
c Oui			
c Non
Si oui, précisez les dates et lieux de déplacements :
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Avez-vous des contraintes horaires particulières liées à ce projet ou à vos activités extra-professionnelles ?
					
c Oui			
c Non
Si oui, merci de préciser lesquelles :
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Serez-vous présent pendant les week-end ?
			
c Oui, combien/mois.............................		

c Non

Serez-vous présent pendant les vacances scolaires ?
c Non
c Oui, lesquelles ................................................................................................................

Préférences concernant l’accueillant(e)
Préférez-vous être accueilli(e) par :
		c Un homme		
c une femme

c un couple		

c Indifférent

Acceptez-vous d’habiter chez un fumeur ?			

c Oui			

c Non

Acceptez-vous la présence d’animaux domestiques ?

c Oui			

c Non

Est-ce que certains signes de perte d’autonomie sont restrictifs pour vous au quotidien ?			
				c Oui			
c Non
Si oui, lesquels ? ...........................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Quel type d’échange souhaiteriez-vous avoir avec la personne accueillante ?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Préférences concernant l’accueillant(e)
Merci d’inscrire une personne à prévenir en cas d’urgence (réponse obligatoire):
Nom: ............................................................
Prénom: ............................................................
Lieu de résidence: ........................................................................................................................
Téléphone portable et/ou fixe: ........................................................................................................
Qui est-ce par rapport à vous ? .......................................................................................................
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LES PIÈCES NÉCESSAIRES A LA CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER
l Lettre de motivation
l Photo d’identité récente
l Photocopie pièce d’identité
l Photocopie du titre de séjour en cours de validité pour les personnes
provenant d’un pays hors Union Européenne
l Attestation d’assurance responsabilité civile « vie privée »
l Extrait du casier judiciaire. Vous pouvez faire la demande en ligne à
l’adresse suivante (https://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20)
l Cas d’une demande de logement temporaire :
r

Vous êtes étudiant : une photocopie d’un justificatif de formation

(carte étudiant, inscription école...)
r

Vous êtes salarié ou demandeur d’emploi : une photocopie du

contrat de travail ou justificatif de recherche d’emploi
r

L’attestation d’engagement d’adresse fiscale autre que celle de

l’accueillant(e) (jointe au dossier), remplie et signée
l Cas d’une demande de logement permanent :
r

Une photocopie du dernier avis d’imposition (à fournir chaque année)

r

En cas d’activité salariée : une copie du contrat de travail en cours

r

Une attestation d’hébergement de secours (jointe au dossier),

remplie et signée (à fournir chaque année)

COMMENT ENVOYER VOTRE DOSSIER
l par mail: pressepuree64@orange.fr
l par courrier à:
Association Presse Purée
58 rue Castetnau
64000 PAU

UNE QUESTION, BESOIN D’EN SAVOIR PLUS
l Téléphonez-nous au 05 59 30 90 30 ou 06 83 51 66 92
l Écrivez-nous à pressepuree64@orange.fr
l Consultez notre site pressepuree64.fr
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