Solidarités Nouvelles pour le Logement Essonne
Siège : 24 rue de l’Alun 91630 Marolles en Hurepoix.
Tél : 01.69.58.77.58. Fax : 01.64.56.61.26.

PENSIONS DE FAMILLE
La circulaire DGAS/SDA n°2002-595 du 10/12/2002 pose le cadre et les objectifs du dispositif. Elle
définit les publics auxquels la pension de famille s’adresse : « à des personnes fragilisées, dans une
situation d’isolement et d’exclusion sociale lourde qui rend impossible, à échéance prévisible, leur accès
à un logement ordinaire » . Le type de public accueilli et sa logique de logement durable la distingue
donc des résidences sociales et des CHRS. Par ailleurs, elle ouvre droit au bénéfice de l’aide
personnalisée au logement (APL).
Nous rappelons que les animaux ne sont pas admis dans nos logements

DOSSIER DE CANDIDATURE :

Date :

 Première demande.
 Renouvellement.
La candidature est à renouveler impérativement tous les six mois.
Service ou Association :
(coordonnées complètes)

Référent Social :

Famille suivie depuis :

(Nom et téléphone)

IDENTIFICATION DE LA FAMILLE
Nom : ................................................................................. Téléphone :......................................................
Adresse actuelle : .........................................................................................................................................
SITUATION CONCERNANT LE LOGEMENT
Situation actuelle :  Locataire.  Hébergé.  En foyer.  A l’hôtel.  Sans hébergement.
 Autre (préciser) : .....................................................................................................
Pension de famille souhaitée
La famille a-t-elle un véhicule :
Composition
familiale
Monsieur
Madame
Enfants à charge

Nom

 Dourdan Etampes
 Oui.
 Non
Prénom

Palaiseau Bruyères le Chatel
Date et lieu de naissance

Personnes à
charge
Matricule CAF :
Situation matrimoniale :  Célibataire.  Marié.  Séparé(e).  Concubin.  Divorcé(e).
 Veuf(ve).  Pacsé(e).

CDI

CDD

MONTANT DES RESSOURCES
Intérim Assédic RSA AAH Prestations
Pension
Familiales Alimentaire

Autres

Monsieur
Madame
Enfant
Autre

EVALUATION SOCIALE
Afin de déterminer le projet individualisé de la personne et de garantir l’équilibre de nos Pensions de
Famille, nous vous demandons de bien vouloir répondre aux questions suivantes.
Nous garantissons la confidentialité de ce document.
1-Historique de la famille et parcours résidentiel

2-Capacités à vivre en autonomie dans un logement
• Se faire la cuisine :

•

Entretenir son logement :

•

Capacités d’appropriation du logement ( a déjà vécu en logement autonome…..)

•

Gestion du budget :

•

Besoin d’une aide à domicile :

3- Capacités à vivre en collectivité :
•

A participer aux activités proposées :

•

A entretenir et respecter les espaces communs

•

A respecter un règlement intérieur

•

Le candidat éprouve-t-il le besoin ou l’envie de participer à une vie collective

4- SANTE : le candidat a-t-il besoin d’un suivi particulier ?

5-Centres d’intérêts

Quels sont les projets de la famille ?
(La famille peut également joindre un courrier pour expliquer sa situation)

Chaque candidature est enregistrée à réception au siège de S.N.L. ESSONNE
Au-delà de six mois, la candidature doit être renouvelée pour rester valide.

