DEMANDE D’AIDE ALIMENTAIRE
Nom/Prénom : _________________________ Nom/Prénom du conjoint : _________________________
Adresse complète : _______________________________________________________________________
Tél. : __________________________________ Cellulaire : _______________________________________
Courriel (ou 2e moyen de communication) : ____________________________________________________
Type de famille (couple, mono ou biparentale, seul) : _____________________________________________
Type de logement (HLM, amis, propriétaire ou locataire, etc.) : ______________________________________
Nb d’adultes aidés : ___ Âge : __ __ __ __ Nb d’enfants (habitant avec vous) : ___ Âge : __ __ __ __
Dépannage pour combien de personnes : ___ Nb de colocs : ___ Nom/Prénom du coloc : _______________
Êtes-vous en démarche avec un organisme, si oui, avec lequel : ______________________________________
Montant
Montant
Montant
Revenus
Dépenses
accepté
mensuel
Déclaré
Salaire du ménage
Logement (inscrire le montant qui vous
(emploi, chômage, aide
revient si en colocation)
sociale)
Allocations et prestations
Chauffage et électricité
familiales (PUGE)
Téléphone ou cellulaire,
Pension alimentaire
TV et Internet
RQAP
Essence
Prêts et bourses

Assurances /Permis/Plaques

SAAQ/CSST/Invalidité

Médicaments (non-couvert)

Rentes

Pension alimentaire

Crédit d’impôt solidarité

Garderie

Allocation de logement

Loisirs/Vêtements

Autres revenus

Dettes : Prêt, carte crédit, syndic, etc.

TOTAL

TOTAL

Réservé à l’administration
Total des dépenses acceptées : ________
TOTAL des revenus : __________
MOINS les dépenses : _________
BUDGET DISPONIBLE POUR ÉPICERIE : __________ OUI : ____ NON : ____ Durée : __________
BUDGET ALLOUÉ À L’ÉPICERIE (en fonction du nombre de personnes) : __________
Catégorie de dépannage : P___ M___ G___ TG___ TG+____
DÉCRIVEZ BRIÈVEMENT VOTRE SITUATION (compléter en annexe au besoin) :

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

** Une absence non justifiée lors de la distribution entrainera en perte d'aide alimentaire pour le mois courant

FONCTIONNEMENT DE MOISSON HAUT-SAINT-FRANÇOIS

En signant ce formulaire d’engagement, le demandeur confirme tous les éléments suivants :
•

La politesse et le civisme sont de mise: aucune forme d’agression ou de violence physique, verbale ou
psychologique ne sera tolérée lors des distributions; nous demandons aux bénéficiaires de se présenter
sobre;

•

Le demandeur doit être résident du Haut-Saint-François et vivre une situation financière précaire;

•

Prendre note qu’une cotisation mensuelle est demandée: 2$ pour personne seule, 3$ par couple et 5$
pour une famille;

•

Le demandeur doit aviser Moisson Haut-Saint-François de tout changement dans sa situation financière
et une vérification annuelle sera faite afin de garder à jour les informations;

•

Présentement, la distribution s’effectue le mercredi aux bureaux de Moisson Haut-Saint-François, au 53,
rue Angus Sud, à East Angus;

•

Le demandeur s’engage à fournir des preuves (voir la liste des preuves acceptées) pour ses revenus et
dépenses, sinon il pourrait se voir refuser l’aide alimentaire;

•

Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Moisson Haut-Saint-François par courriel au
Moissonhsf.intervenante@gmail.com ou au 819-451-2781;

Je certifie que les informations fournies dans le présent document sont exactes.
Initiales ______
J’ai pris connaissance du fonctionnement pour recevoir des dépannages alimentaires. Initiales ______
J’accepte que l’organisme échange des informations avec Moisson HSF et ses bénévoles. Initiales_____
Liste des preuves acceptées : relevé bancaire récent, preuve de revenus (aide sociale, relevé d’emploi, prêts
et bourses) bail, factures, preuve de garde, tout autre document pouvant fournir de l’information au dossier.
AUCUNE PHOTOCOPIE NE SERA CONSERVÉE DANS LES DOSSIERS.
Signature du demandeur : ____________________________ le _______________
Signature de l’intervenant : ___________________________ le _______________

Moisson Haut-Saint-François : 53 rue Angus Sud, East Angus, Québec, J0B 1R0
819-451-2781
Courriel : MoissonHsf.intervenante@gmail.com
Suivez-nous sur : https://www.facebook.com/moissonhsf

(J/M/A)
(J/M/A)

