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Objet : Document à compléter pour devenir famille d’accueil de proximité 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Dans les dernières semaines, l’intervenant au suivi du jeune que vous hébergé a initié une démarche pour vous 

faire reconnaitre famille d’accueil de proximité (FAP).   Afin de poursuivre le processus de présélection, nous vous 

prions de bien vouloir compléter les étapes suivantes : 

 Compléter le formulaire: État financier et référence (incluant les adresses courriel de vos références) 

 Acheminer à votre médecin traitant le document ci-joint afin que celui-ci puisse compléter votre portrait 

de santé.  

o Si toutefois vous n’avez pas de médecin de famille, vous devrez fournir un bilan 

pharmaceutique de la dernière année. Pour ce faire, vous téléphoner à votre pharmacie pour 

leur demander une copie de votre bilan de la dernière année. 

 Prendre rendez-vous avec le service de police de votre municipalité afin d’y obtenir un rapport de vos 

antécédents judiciaires. Si toutefois vos instances locales ne peuvent pas vous le transmettre, vous 

pourrez placer cette même demande en ligne via une agence privée. Ex : Identité Québec 

 Joindre une photocopie de votre assurance habitation 

 Signer le document autorisant à communiquer des renseignements   

 Compléter le formulaire « Déclaration et engagement du postulant » soit, la section 1a) et la section 2 à 7 

Vous trouverez ci-joint, une enveloppe pré adressée dans lequel vous pourrez retourner par la poste ou en main 

propre, l’ensemble des documents cité ci-haut. Ceux-ci devront être retournés dans les 15 jours suivant la 

réception de cette demande. Seul le rapport de votre médecin peut nous être acheminé ultérieurement 

considérant les délais de traitement qui sont hors de votre contrôle.  

Si toutefois vous avez des questions ou avez besoin de support pour compléter la documentation, n’hésitez pas à 

communiquer avec nos conseillers (ères) au numéro suivant : 819 346-8471, poste 58456 option 4. 

 

Martine Houle, Travailleuse sociale  
Équipe qualité pour les RI-RTF-RNI  
Direction de la qualité, de l'éthique, de la performance et du partenariat (DQEPP)   

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie -   

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke    

 


	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off


