La Maison d’Anne est une résidence visant à accueillir les femmes à risque
d'itinérance, et/ou ayant un problème de santé mentale. Il s’agit d’un immeuble sûr et
sécuritaire de 30 appartements comprenant des salles de bains privées et deux
espaces avec des cuisines communautaires.
Ce modèle de vie communautaire met l’accent sur la relation entre le locataire, le
personnel et les bénévoles. Cette alliance est essentielle afin de garantir au locataire
une expérience de vie harmonieuse et réussite au sein de la Maison d’Anne.
Nom du demandeur :
Nom : _______________________Prénom :__________________
Date de naissance : __/__/____
Lieu de naissance : ________________
Adresse actuelle : _____________________________
Ville : ___________________________
Code postal : _______________________________
Numéro(s) de téléphone(s) : ______________________________
______________________________
______________________________
Êtes-vous citoyen canadien? OUI ________ NON _______
Êtes-vous résident permanent? OUI_______ NON________

Contact secondaire :
Prénom : ___________________ Nom : _________________
Relation : ___________________________________________
Téléphone : _________________________________________

Revenus
Montant du revenu mensuel : ______________________________________________
Montant du revenu annuel : _______________________________________________
Source de revenus : _____________________________________________________
Revenus de travail : _____________________________________________________
Montant de l’aide sociale : ________________________________________________
Montant des prestations de chômage : _______________________________________
Montant de la CSST : ____________________________________________________
RPC/RRQ : ____________________________________________________________
Autre(s) : ______________________________________________________________

Êtes-vous un participant actif dans un organisme communautaire?
OUI _____
NON _____
Si oui, où _____________________ et depuis combien de temps? ________________
Êtes-vous atteint d’une pathologie grave? OUI _____ NON _____
Si oui, veuillez décrire l’état pathologique diagnostiqué :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Avez-vous connu l’itinérance au cours de ces trois dernières années?
OUI _______ NON _______
Considérez-vous que vous soyez exposé au risque de devenir itinérant?
OUI ______
NON ______
Le locataire sera tenu de rencontrer régulièrement le personnel de la Maison d’Anne
afin d’évaluer la capacité de celui-ci à fixer et atteindre des objectifs réalistes.
Le locataire devra payer le loyer le premier jour de chaque mois.
Le locataire doit fournir une lettre de référence provenant d’un groupe communautaire,
propriétaire ou travailleur social.
Conditions entrainant le départ de la Maison d’Anne :
La Maison d’Anne est une communauté. Le résident doit faire partie de cette
communauté en partageant des repas journaliers et en garantissant une communication
quotidienne avec les autres locataires et le personnel. La participation dans les tâches
journalières, les activités communautaires et les évènements programmés est
essentielle pour chaque résident de la Maison d’Anne.
Je soussigné que l’information fournie est correcte,
_______________________________________
Signature
Contact :
Communauté Nazareth Inc. – Maison Anne
1197 BC. Seymour, Montréal ( Qc ) H3A 2A4
Tel: 514-933-6916
Courriel: annes.maison@gmail.com

__/__/____
Date

