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Parrainage civique du Haut-Richelieu 
Demande de service filleul-e 

 
 

Personne responsable de la demande 
 

Nom : ____________________________________     Prénom : ________________________________________ 

 
Adresse : ____________________________________________________________________________________ 
 
Ville : ______________________________________                   Code postal : ___________________________ 

   

Téléphone : ______________________   Télécopieur : _______________________________ 
 

Courriel : ______________________________________________________________                     

 
Lien avec la personne filleule : ________________________________________ 

 
 

Faire parvenir une photo récente de la personne filleule pour faciliter l’identification du dossier à 
jumelages@pchr.ca.  Merci!  

 
 
 

 Mandataire du CISSMO     Mandataire CMR     Mandataire CRDITED     Mandataire SRSOR 
 

Nom du mandataire : _______________________ Téléphone du mandataire : _________________________ 

 
 Curatelle 
 Personne responsable pour elle-même 
 Tutelle au majeur 

Nom du tuteur ou curateur : ___________________ 

Numéro de dossier au Curateur public : __________

 
 
Veuillez indiquer la réponse correspondante à votre situation : 

 Je suis déjà sur votre liste d’attente; 
 Je suis déjà jumelé(e); 
 Je désire participer à un nouveau jumelage; 
 Je m’adresse au Parrainage civique du Haut-Richelieu pour la première fois; 
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1. Renseignements généraux   
 

Nom : ______________________________________       Prénom : _______________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________________ 
        No               Rue          Ville         Code postal  
Date de naissance : _______/________/_______            Sexe :                 Féminin               Masculin 
            Jour  /    Mois    /   Année 

Statut :   Célibataire      Marié / Conjoint de fait    En couple        Veuf  
Téléphone résidence : __________________________       Cellulaire/Travail : ________________________ 

Courriel : _______________________________________________________________                 

Numéro d’assurance maladie : ___________________________________      Expiration : ______/_____ 
                                              Année    mois 
Langue maternelle :      Anglais      Français     Autre : _________________________ 
 Fumeur       Non-fumeur   
 
Type de résidence :  
 
 Appartement     Milieu naturel     Ressource de type familial (R.T.F.)     Autre : ______________ 
 

2.   Présentation de la personne 
 

 Décrivez le type de diagnostic de la personne référée : 
Déficience intellectuelle �     Déficience physique �                                   
Problèmes de santé mentale �                         Trouble du spectre de l’autisme � 
Précisez : ___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
 Aspect médical: 

La personne prend-elle des médicaments?      Oui  Non   
Si oui, quels sont ces médicaments et la posologie : ____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
La personne souffre-t-elle des maux suivants ?                         A-t-elle des allergies ?

Asthme                              Oui  Non  
Diabète                              Oui  Non  
Épilepsie                            Oui  Non  
Migraines                           Oui  Non  
Troubles cardiaques           Oui  Non   

Animaux                                   Oui  Non         
Si oui précisez : ______________________ 
Allergies alimentaires                Oui  Non        
Si oui précisez : ______________________ 
Médicaments                           Oui   Non  
Si oui précisez : ______________________

 
Cette personne a-t-elle à sa disposition une dose d’adrénaline (Epipen)                       Oui  Non    
Est-elle en mesure d’en faire l’usage seul ?                                                                   Oui  Non    
Cette personne a-t-elle un appareil auditif                                                                    Oui  Non    
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GRILLE D’ACTIVITÉS 
Veuillez inscrire votre degré d’intérêt pour les activités décrites ci‐dessous : 

Activités 
 

Degré d’intérêt 
Spécifiez 

élevé  moyen  aucun 

Voir des feux d’artifice         

Couture/broderie/artisanat         

Peindre, dessiner         

Lecture/écriture         

Aller à la bibliothèque         

Danser         

Écouter de la musique         

Chanter         

Balade en auto         

Marcher         

Natation         

Vélo         

Quilles         

Sports: Hockey, Basket, Soccer :         

Équitation         

Aller glisser, patiner         

Faire un pique‐nique         

Jeux de société         

Cinéma         

Cuisiner         

Cueillir des fruits         

Magasiner         

Restaurant         

Théâtre         

Camping         

Plage         

Ordinateur         

Jeux vidéo         

Musées, Festivals, Jardin botanique, 
Biodôme, Insectarium, Planétarium, 
la Ronde, Glissades d’eau, Zoo 

       

Salons thématiques (ex. : du livre, 
des métiers d’art, de l’auto, du 
camping, du bateau, …) 

       

Autres : 
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Y a-t-il des activités auxquelles cette personne ne peut participer selon sa condition médicale et/ou physique ? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 Personne à contacter en cas d’urgence 
 

Famille (frère, sœur, famille élargie)               Famille d’accueil                  Parents         
Tuteur                Autres  

 
Prénom et nom: 

 
Prénom et nom: 

 
Lien avec la personne: 

 
Lien avec la personne: 

 
Téléphone:  Téléphone:  

 
 

 Niveau d’autonomie                 Acquis              Peu        Non acquis  
  

Habillement                          
Hygiène corporelle                   
Alimentation                    
Déplacement (mobilité, orientation)                 

 
Support technique:  fauteuil roulant    marchette     autre : _________________________ 

 
 Occupation actuelle de la personne référée  
 
  Étude       Atelier      Centre de jour      Employé (type d’emploi) ___________________________  
  Autre (précisez) __________________ 

 
Endroit : ____________________________________________________________________________ 

 
 Transport 
 
 En commun      Adapté      Privé        Accompagnement requis 

 
Commentaires : _______________________________________________________________________ 

 
 Contacts avec la famille    Autres contacts significatifs 
 
   Contacts occasionnels                    Ami(e)s   
   Contacts réguliers                    Collègues 
   Aucun contact        Autres : __________________________ 

 
 Motivations de la personne référée à s’inscrire au Parrainage civique du Haut-Richelieu? 

 
  Besoin d’élargir son réseau social    Désir briser l’isolement     Recherche une personne significative   
  Autre : ___________________________________________________________________________ 
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 Activités ou sorties de la personne référée : _______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
3.   Aspect éducatif, social et communication  

    
 Éducatif             Acquis   Peu   Non     

  
Lire                                                
Écrire                              
Compter                           
Connaissance de l’argent                      
Lecture du temps (heure)                     

Sociabilité 
        
       Bonne relation avec les pairs   
 Peur des contacts  
 Réservé mais accepte les contacts  
 Sociable     

   
 
Communication 

 
 Verbale       Aime converser                                   Échange de courtes phrases     

     Exprime sa pensée et ses émotions           Prononce quelques mots  
 
 Non verbale   Gestes     Pictogrammes 

   Sons     autre : ____________________________________ 
 
4. Jumelage 

 
 Objectifs visés dans la démarche de jumelage 

 
 favoriser l’autonomie 
 faire de nouveaux apprentissages 
 faire des sorties 
 développer des habiletés sociales 
 favoriser l’affirmation de soi 

 
Autre : _______________________________________________________________________________ 

 
 Préférences 

 
  Marraine    Parrain    Aucune préférence 
 
  Anglais    Français    Aucune préférence   
 
  18 à 30 ans  30 à 40 ans       40 à 50 ans       50 ans et plus       Aucune préférence 

 
Disponibilité :    Jour           Soir          Fins de semaine    Aucune préférence 
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5.    Autorisation 

 
 

 Je soussigné(e), autorise l’échange d’informations provenant du Parrainage civique du Haut-Richelieu avec des 

professionnels de la santé. Je comprends les fins pour lesquelles les présents renseignements personnels sur 

la santé seront divulgués et je sais que je peux refuser de signer le présent formulaire. 

   Oui   Non      

 

 J’autorise le Parrainage civique du Haut-Richelieu à utiliser des photos pour les médias écrits ou pour toutes 

autres occasions.      

  Oui   Non      Une demande doit être faite au Curateur Public   

  Je demande à être informé avant toute publication de photo. 

 
6.    Signature  

 
      

Nom : ______________________________  

Signature : ___________________________ 

Date : ______________________________ 

 

Nom : ______________________________  

Témoin : ____________________________  
 
Date : ______________________________ 

 
 
 
 
Date et réception de la demande ____________________________________________ 
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