Demande d’inscription sur liste d’attente
LA CHRYSALIDE

Chry# 2022Demande reçue le :

La Chrysalide offre du logement temporaire 3 ans.
Les 4 1/2 sont sur le Plateau, avec subvention au loyer et soutien communautaire.
Quand vous serez appelé nous vous donnerons plus de détails sur le logement disponible.
Après 3 refus vous serez enlevé de la liste d'attente.
Attention *** Les logements sont pour les femmes monoparentales et leurs enfants, et aucune cohabitation avec
un.e conjoint.e ou l'autre parent ne sera tolérée.
Les chiens ne sont pas autorisés dans nos logements.
J'ai lu et compris l'information ci-dessus
IDENTIFICATION DE LA DEMANDEUSE
Nom et prénom de la demandeuse

Ind. rég.

No de téléphone

Contact à joindre si vous ne répondez pas ou si n'avez pas de téléphone ou de
courriel (ami, famille, connaissance)

Ind. rég.

No de téléphone

Date de naissance :

Courriel :
Adresse postale actuelle (envoi lettre de confirmation)

Code postal

ENFANTS : Nom Prénom

Date de naissance

Droit de garde

Nom de l’organisme qui vous réfère et coordonnées du contact :

Sélectionner les réponses qui correspondent à votre situation
Vous êtes citoyenne canadienne ou résidente permanente
Vous avez vécu dans la CMM (communauté métropolitaine de Montréal) au moins 12 mois depuis les 2 dernières années
Vous avez besoin d’un logement adapté-accessible
Vous êtes étudiante à temps plein
Vous avez déjà été expulsée d’un logement à loyer modique ou subventionné
Vous avez déjà déguerpi d’un logement à loyer modique ou subventionné sans aviser le locateur
Vous avez une dette envers un locateur de logements à loyer modique ou subventionné
Vous êtes en perte d’autonomie ou atteinte d’un handicap physique qui nécessite d’habiter avec un proche aidant
Si vous êtes victime d’une forme de violence (liée au logement), précisez la situation svp

REVENUS
Votre revenu annuel dépasse 32 500 $ ?

Oui

Non

Avez-vous des biens (condo, voiture, chalet, autres) ou placements (REER, CÉLI, autres) pour plus de 50 000$ ?
Oui
Non

Résumé de votre situation / qu’est ce qui motive votre demande de logement

Quel est votre projet de vie pendant les 3 ans de l’hébergement ?

Note: Lors de l'entrevue de sélection, vos impôts devront être à jour (avis de cotisation ou rapport d'impôt). Vous aurez également
d’autres documents à fournir afin d’avoir accès à la subvention au loyer.
J'ai compris.

