
  

Requête pour un formulaire de statut prioritaire pour les sans-abri  

Définition de statut prioritaire des sans-abri 

Vous avez indiqué sur votre formulaire de demande que vous êtes sans-abri, vivant 

temporairement chez des amis ou dans un foyer d’accueil d’urgence. 

Afin d’être admissible à un statut de ‘sans-abri’ vous devez être un ou plus de ce qui suit: 

• sans-abri 

vivant dans un logement temporaire ou d’urgence 

• vivant dans un logement condamné par la municipalité 

• sur le point d’être relâché d’une installation de soins sans un endroit où aller   

• sur le point d’être évacué pour des raisons hors de votre contrôle (p. ex. le locateur 
veut la propriété pour son propre usage) 

• brûlé/inondé hors de votre lieu de résidence  

Une vérification du statut de sans-abri est requise, y compris: 

• Formulaire de demande complété de statut prioritaire pour les sans-abri ET 

• Une lettre de vérification de la situation venant d’un refuge ou d’une agence sociale  

• Inscription à l’Algoma selon la liste de nom à CASDA 

Les documents appropriés de vérification doivent être soumis à CASDA au même titre que 
votre demande de logement si vous voulez être pris en considération pour le statut de sans-

abri. 

Une lettre décrivant les circonstances doit être fournie par un professionnel/agence. 

Si vous avez besoin de plus amples renseignements ou de l’aide pour remplir le formulaire, 

veuillez communiquer avec les services de logement de CASDA au 1-705-848-7153 ou au 
1-888-326-3133 entre 8 h 30 et 16 h 45 du lundi au vendredi.  

 

Section à être complétée par le demandeur 

Je,______________________ par la présente autorise et consent à ce que ce formulaire soit 
complété, soit soumis et que la divulgation de tout renseignement additionnel requis pour clarifier 
ma situation aux personnes qui complètent ce formulaire soit remis directement aux services de 
logement de CASDA 

Nom du demandeur 

 
 

Adresse Téléphone 

Signature: Date: 
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Requête pour un formulaire de statut prioritaire pour les sans-abri  
À compléter par le vérificateur 

Un vérificateur est une personne qui a une relation professionnelle avec le demandeur, y 
compris, mais non limité à: 

• médecin • membre du clergé 
• avocat • travailleur de services aux      

       victimes 
• intervenant de refuge • Travailleur de services  

   d’établissement 
• agent de la force publique • Travailleur de soins de santé 

   communautaire 

• travailleur social ou travailleur d’une agence des 

      services sociaux • conseiller/psychologue 

Note to person completing this form: Your patient/client has applied for social housing through 

ADSAB and may be eligible for homeless status since they have declared they are: without 

shelter, living in temporary / emergency housing due to a lack of housing. 

J’ai une relation professionnelle avec ce client et je suis admissible à compléter ce formulaire  
 (Tel qu’indiqué dans la liste ci-dessus) 
                                                                                                          Oui    Non  

Le demandeur est actuellement sans logement convenable            Oui   Non 

Le demandeur vit présentement temporairement avec des amis/famille      Oui   Non 

Date que le demandeur est déménagé dans ce logement: _______________________________ 

Le demandeur demeure actuellement dans un refuge d’urgence    Oui   Non 

Date que le demandeur est déménagé dans ce logement: _______________________________ 

Nom du vérificateur Organisation Poste/Titre 

Adresse Téléphone 
 

 

Signature: Date: 

 
Retournez ce formulaire rempli et les pièces justificatives à: 

Attention: Liste d’attente des services de logement 
Courrier: Conseil d’administration des services du district d’Algoma  

2, allée Elizabeth, Elliot Lake, ON P5A 1Z3 

En personne:  Bureaux locaux du Conseil d’administration des services du district d’Algoma  

 FAX:  705-842-3747  
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