
Veuillez compléter les parties ombragées et les cases à cocher.

Informations générales

Postulant 1 Postulant 2

Nom Nom

Prénom Prénom

NAS NAS

Date de naissance Date de naissance

Lieu de naissance Lieu de naissance

Religion Religion

Scolarité Scolarité

Langue d'usage Langue d'usage

Autre(s) langue(s) Autre(s) langue(s)

État civil État civil

Adresse Adresse

Code postal Code postal

résidence résidence

travail travail

cell. cell.

Personne à joindre en cas d'urgence Personne à joindre en cas d'urgence

DOCUMENT CONFIDENTIEL

Depuis combien de temps êtes-vous célibataire?Depuis combien de temps faites-vous vie commune?

Lien de parenté avec cette personne Lien de parenté avec cette personne

Offre de service en vue de devenir 

famille d'accueil autochtone                                   
(régulière ou de proximité)

Célibataire Marié(e)

Séparé(e) Divocé(e)

Veuf(ve) Conjoint(e) de fait

Célibataire Marié(e)

Séparé(e) Divocé(e)

Veuf(ve) Conjoint(e) de fait
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Enfant(s) des postulants

Enfant(s) du couple

DDN Scolarité

Enfant(s) du postulant 1

DDN Scolarité

Enfant(s) du postulant 2

DDN Scolarité

Autre(s) personne(s) résidant à la même adresse

DDN

Assurez-vous actuellement la « garde de jour » d'enfants? Cas réguliers

Lien avec la 

famille

Occasionnels

Nom à la naissance

Demeure à la même adresseNom à la naissance École fréquentée

Nom à la naissance École fréquentée Demeure à la même adresse

Nom à la naissance École fréquentée Demeure à la même adresse

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui

Non
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Formation pertinente

Avez-vous reçu une formation de secourisme RCR (premiers soins)?

Situation financière

Postulant 1 Postulant 2

Si vous travaillez  actuellement, veuillez préciser ci-dessous : Si vous travaillez  actuellement, veuillez préciser ci-dessous :

Nom de l'employeur Nom de l'employeur

Adresse Adresse

Titre de l'emploi Titre de l'emploi

Si vous ne travaillez  pas actuellement, veuillez préciser ci-dessous : Si vous ne travaillez  pas actuellement, veuillez préciser ci-dessous :

Prévoyez-vous travailler? Prévoyez-vous travailler?

indiquez la date

Situation économique

Postulant 1 Postulant 2

Salaire annuel

Autres revenus

Si vous êtes locataire Si vous êtes locataire

Si vous êtes propriétaire Si vous êtes propriétaire

Taxes municipales et scolaires

Versement mensuel du loyer

Montant total de l'hypothèque

Versement hypothécaire mensuel

Versement mensuel de voiture

Versement mensuel du loyer

Salaire annuel

Revenu mensuel du couple (net) Revenu mensuel du couple (net)

Quel est votre horaire de travail?

Quelles sont vos sources de revenus?

Autres sources de revenus

indiquez la date

Autres sources de revenus

Depuis combien de temps?

Quel est votre horaire de travail?

Quelles sont vos sources de revenus?

Depuis combien de temps?

Les questions qui suivent n'ont pas pour but de nous révéler votre situation financière, mais de nous renseigner sur vos capacités à assumer, pour le 

présent et l'avenir, la charge d'un enfant. Soyez assurés que ces renseignements demeureront CONFIDENTIELS.

Versement mensuel de voiture

Montant total de l'hypothèque

Versement hypothécaire mensuel

Taxes municipales et scolaires

Autres revenus

Oui, précisez :

Non

Oui, quand débuterez-vous?

Non, pour quelles raisons?

Oui, quand débuterez-vous?

Non, pour quelles raisons?
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Dettes (incluant carte(s) de crédit)

Postulant 1 Postulant 2

Montant Montant

Montant des dépenses courantes mensuelles

Postulant 1 Postulant 2

Électricité Cellulaire(s) Électricité

Épicerie Chauffage Épicerie

Assurance-vie Assurance auto Assurance-vie

Assurance-habitation *Autres Assurance-habitation

Informations sur le domicile

Êtes-vous?

Type d'habitation

Nombre : Pièces

Chambres disponibles  à recevoir éventuellement des personnes placées par notre organisation

Nombre Dimension Localisation

Nombre Dimension Localisation

Nombre Dimension Localisation

Nombre Dimension Localisation

Nombre Dimension Localisation

Possédez-vous une police d'assurance? Montant couverture

Montant couverture

Possédez-vous? Nombre

Nombre

Cellulaire

Chauffage

Assurance-auto

*Autres

Essence/entretien auto(s)

*Autres, précisez la nature :

Téléphone/télévision/câble/Internet

Essence/entretien auto(s)

*Autres, précisez la nature :

Avez-vous déjà fait une faillite personnelle? Avez-vous déjà fait une faillite personnelle?

Téléphone/télévision/câble/Internet

Détails Détails

Salle(s) de bain Existe-t-il une sortie extérieure au sous-sol?

Oui, en quelle année? Non Oui, en quelle année? Non

Propriétaire Locataire

Unifamiliale Duplex Logements multiples Autre, précisez :

Oui Non

Sous-sol 1er étage 2e étage

Responsabilité civile Non

Non

Sous-sol 1er étage 2e étage

Sous-sol 1er étage 2e étage

Sous-sol 1er étage 2e étage

Sous-sol 1er étage 2e étage

Contre le feu

Détecteur de fumée

Extincteur

Non

Non
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Autres informations 

Sécurité

Santé
Y'a-t-il des personnes handicapées ou atteintes d'une maladie importante vivant à votre domicile?

Nom

Animaux
Y'a-t-il présence d'animaux à votre domicile?

Transport
Disposez-vous d'un véhicule de façon régulière?

Loisirs (décrivez sommairement vos loisirs)

Faites-vous partie d'une association, d'un organisme ou d'un club social?

Postulant 1

Postulant 2

Enfant(s)

Regroupement Titre

Si nécessaire, seriez-vous prêt à conduire un jeune en centre hospitalier ou à toute autre visite médicale 

se rapportant à sont état ou besoin de santé?

Familiaux Individuels du postulant 1 Individuels du postulant 2 Des enfants

Où sont-elles entreposées?Si oui, sont-elles enregistrées?

Possédez-vous des armes à feu?

Maladie(s) ou handicap(s)

Oui Non

Oui Non

Oui, précisez ci-dessous:)

Non

Oui, lesquels Non

Oui Non

Oui Non

Oui, précisez ci-dessous :

Non
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Motivation

Raison n
o
 1

Raison n
o
 2

Raison n
o
 3

Quel groupe d'âge entre 0 et 17 ans vous intéresse-t-il d'avoir?

Seriez-vous prêts à accueillir des enfants d'une même famille?

Accepteriez-vous de jeunes fumeurs?

Expérience antérieure

Postulant 1 Postulant 2

Références

Postulant 1 Postulant 2

Indiquez par ordre d'importance, trois raisons pour lesquelles vous souhaitez recevoir un ou plusieurs enfants en famille d'accueil :

Signature Signature

Étant donné que nous procédons, dans tous les cas, à la vérification 

des références, il est important d'inscrire les adresses COMPLÈTES 

incluant les CODES POSTAUX. 

Étant donné que nous procédons, dans tous les cas, à la vérification des 

références, il est important d'inscrire les adresses COMPLÈTES incluant 

les CODES POSTAUX. 

Indiquez le nom et l'adresse des personnes auprès desquelles vous 

nous autorisez à prendre des références.

Je, soussigné(e), autorise l'intervenant(e) de Mino Obigiwasin à 

vérifier la présence d'un suivi actif ou de moins de cinq ans pour l'un 

de mes enfants en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse .

Je, soussigné(e), autorise l'intervenant(e) de Mino Obigiwasin à 

vérifier la présence d'un suivi actif ou de moins de cinq ans pour l'un de 

mes enfants en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse .

Indiquez le nom et l'adresse des personnes auprès desquelles vous nous 

autorisez à prendre des références.

Pour faciliter le traitement de votre offre de service, il importe de 

fournir tous les renseignements requis.

Pour faciliter le traitement de votre offre de service, il importe de fournir 

tous les renseignements requis.

NonOui

Oui Non
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Références (suite)

Postulant 1 Postulant 2

Deux membres de la parenté Deux membres de la parenté

Nom Nom

Adresse Adresse

Code postal Code postal

Lien avec vous Lien avec vous

Nom Nom

Adresse Adresse

Code postal Code postal

Lien avec vous Lien avec vous

Deux voisins ou deux amis Deux voisins ou deux amis

Nom Nom

Adresse Adresse

Code postal Code postal

Lien avec vous Lien avec vous

Nom Nom

Adresse Adresse

Code postal Code postal

Lien avec vous Lien avec vous

Nom Nom

Adresse Adresse

Code postal Code postal

Pour quel enfant? Pour quel enfant?

Représentant(e) autorisé(e) d'une école ou d'une garderie 

fréquentée par votre ou vos enfants

Représentant(e) autorisé(e) d'une école ou d'une garderie 

fréquentée par votre ou vos enfants
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Signature de l'offre de service

Postulant 1 Postulant 2

Autorisation d'accès à des renseignements

Formulaire d'autorisation d'accès à des renseignements

Postulant 1 Postulant 2

Mino Obigiwasin en vertu de la Loi et de ses exigences, demande des renseignements au sujet des personnes voulant devenir famille d'accueil.

Ces renseignements sont ceux détenus à l'endoit de ces personnes par les écoles, bureaux de médecins et établissements de services sociaux 

auprès desquels elles sont connues.

Pour que votre offre de service soit traitée, il importe préalablement que les deux personnes cosignataires de ce formulaire d'offre de service signent 

chacune une autorisation d'accès à des renseignements.

Date Date

J'affirme que les renseignements contenus dans cette offre de service 

sont, au meileur de ma connaissance, exacts et véridiques.

J'affirme que les renseignements contenus dans cette offre de service 

sont, au meileur de ma connaissance, exacts et véridiques.

Date Date

Je, soussigné(e), autorise les médecins ou tout autre professionnel de 

la santé, les intervenants sociaux, les professionnels de l'éducation, 

les policiers et les employeurs détenant des renseignements à mon 

sujet à les communiquer à Mino Obigiwasin ou à son représentant.

Je, soussigné(e), autorise les médecins ou tout autre professionnel de la 

santé, les intervenants sociaux, les professionnels de l'éducation, les 

policiers et les employeurs détenant des renseignements à mon sujet à 

les communiquer à Mino Obigiwasin ou à son représentant.

Signature Signature

Une photocopie ou une reproduction sur un rapport électronique de 

cette autorisation a la même valeur que l'original, en vertu des articles 

2 840 et 2 841 du Code civil du Québec. La révocation de cette 

autorisation devra être faite par écrit auprès de Mino Obigiwasin.

Une photocopie ou une reproduction sur un rapport électronique de cette 

autorisation a la même valeur que l'original, en vertu des articles 2 840 et 

2 841 du Code civil du Québec. La révocation de cette autorisation devra 

être faite par écrit auprès de Mino Obigiwasin.

Signature Signature
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