PHOTO

DOSSIER INSCRIPTION ETUDIANT

(facultatif)

Date inscription : ………………….
Le dispositif est ouvert aux personnes majeures
Ce document est confidentiel et a pour but de mieux apprécier
votre demande afin que la mise en relation soit la mieux adaptée

Identité :
Mr, Melle, Mme ………………………………………………………………………………………………………………..
Situation familiale  Marié(e)
 Concubinage
 Célibataire
 Autre ………………..
Adresse …………………………………………………………………………………..……………………………………
Tél. : ……………………………………………
Mail : ………..……………………..……………………
Date de naissance ……………………………
Nationalité ……………………………………………..
Coordonnées d'une personne à prévenir pour urgence : Mr ou Mme ………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………...…………..….
Tél. : ………………………………..……………
Tél professionnel : ……………..………………………………..
Profession des parents : ………………………………………………………………………………………………………
Etudes suivies pendant la cohabitation
Nom et adresse de l’école ou université ……………………………………………………………………………….…..
Diplôme préparé ………………………………………………………...……………………………………………………
…………………………………………………...……………………………………………………………………………
Formation professionnelle ………………………………………………….…….. statut …………………………………
Date début scolarité …………………………………………. Date fin scolarité ………………………………………….
Vous :
Titulaire du permis de conduire
 oui  non
Véhicule personnel
Accepteriez-vous de conduire la personne qui vous héberge ?
Accepteriez-vous de conduire son véhicule ?

 oui  non
 oui  non
 oui  non

Avez-vous un emploi salarié pendant vos études ?  Oui lequel : ………………………………  non
Souhaitez-vous travailler durant votre cohabitation ? : La journée dans la semaine  Le soir dans la semaine
le week-end
 non
Avez-vous des expériences professionnelles ?  oui Type d’activités :……………………………..…….………………
Êtes-vous boursier ?

 Oui  non

à la charge des parents ?

 oui  non

Avez- vous des frères et sœurs ? Nbre : ……………………………………………
Avez-vous un problème de santé, un suivi médical ? …………………………………………………………….………..…..
Êtes-vous titulaire d’un brevet de secourisme ?………………………………………………………………………….……….
Participez vous, ou avez vous participé à des associations ? …………………….……………………………..….…….….…
Quels sont vos centre d’intérêt, vos passe-temps ? …………………………………………………………………………….
Vous êtes vous déjà occupé de personnes âgées ?  oui  non Dans quel cadre ……………………….…………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Comment avez vous connu l’association ?
 Média, lequel …………………………..
 services sociaux, lequel : ……………………….

 Bouche à oreille
 autre .……..………………………………………...

Le logement :
Localisation du logement souhaitée ……………………… …………………………………………………..……………
Durée prévue du besoin de logement ………………………………………………………………………………………
Quelle solution logement avez-vous si nous ne pouvons répondre à votre demande ? ………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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La cohabitation :
Pensez-vous prendre vos repas du soir avec le senior ?
 oui  non
A quelle heure pensez-vous finir vos cours le soir ? ………………………………………………………………………………….
Avez-vous des activités sportives, culturelles régulières ? :  la semaine
 le week-end
Précisez : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Acceptez-vous que votre chambre soit mise à disposition en cas de visites pour le senior ?
 oui  non
Êtes-vous fumeur ?
 oui  non
Accepteriez vous d’être logé chez un fumeur  oui  non
Acceptez-vous les animaux du senior ?  oui  non Avez-vous une allergie ? : …………………………………………….
Avez-vous des animaux à amener chez le sénior ?
 oui lequel : ……………………………………….  non
Pensez- vous recevoir des amis, un(e) petit(e) ami(e), des membres de votre famille ?

 oui  non

Souhaitez vous pouvoir

écouter de la musique
 oui  non travailler en silence
 oui  non
jouer d’un instrument de musique  oui  non
Souhaitez-vous une connexion internet ?
 indispensable  préférable  indifférent
Avez-vous une préférence concernant le senior ? :
 Homme  Femme  indifférent
La présence et les services :
Présence le week-end :  jamais
 oui tous les WE
 oui certains WE
Présence avec le senior : du lundi soir au jeudi soir
du dimanche soir au vendredi soir
autre : .............................................................................................................................................
Présence en alternance : …………………………………………………………………. (joindre planning si possible)
Présence durant les petites vacances scolaires :  non  oui Lesquelles .…………………………………………
Présence durant les vacances d’été
 oui  non
Période de stage
 non  oui : Lesquelles
………………………………………..…………………………….
Propositions de présence active et menus services :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
Motivations :
Pour quelles raisons souhaitez-vous participer à une cohabitation intergénérationnelle ?
………………………………………………..……………………….…..…………………………………………………………………...
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Qu’attendez-vous de cette expérience ?
………………………………………………………….…..……………………………….…..…………………………….…..………
……………………………………….…..……………………………………………………..................………………………….…..
……………………………………….…..……………………………………………………......................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Avez-vous déjà participé à une expérience similaire ? Colocation ou cohabitation ?
……………………………………………………………………….…..…………………………………………………………………....
Parole ouverte :
Vous souhaitez nous en dire plus (points importants, inquiétudes particulières, non abordé dans le questionnaire…)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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