LISTE DES DOCUMENTS DEMANDÉS – DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE FINANCIERE 18-25 ANS
A.D.E.P.A.P.E. 59

POUR TOUTE DEMANDE D’AIDE :
 Pièce d’identité
 Etre à jour de sa cotisation annuelle de 10 € (cotisation pour l’année civile)
Paiement en espèces, chèque (à l’ordre de l’A.D.E.P.A.P.E. 59) ou timbres postaux (10 timbres de 1 €)
 Attestation de placement (nous pouvons faire la demande)
 Dossier de demande à remplir
 Quittance de loyer

ou

 Factures d’énergie : Gaz / Electricité / Eau

 attestation d’hébergement + pièce d’identité

de la personne qui héberge

 Assurance habitation
 Dernier avis d’imposition
 Dernière Attestation de paiement CAF
 Pièces justificatives à la demande (factures, devis…)
 Diplômes obtenus
 Copie du livret de famille ou acte de naissance (si vous avez des enfants)
 Lettre expliquant les raisons de votre demande d’aide et/ou  note sociale d’un travailleur social
 Aide aux études
Pour les étudiants :
 Certificat de scolarité ou
carte étudiante
 Notification de bourse
Scolaire (CROUS, Conseil
Régional…)
 Bulletins scolaires
Pour les lycéens :
 Certificat de scolarité
 Notification de bourse
 Bulletins scolaires
Pour les apprentis :
 Contrat d’apprentissage
 Certificat de scolarité ou
carte étudiante
 Dernière fiche de paie
 Bulletins scolaires

 Aide insertion professionnelle
Pour les salariés :
 Dernière fiche de paie
Pour les demandeurs d’emploi :

 Aide à la mobilité
 Factures de transport
 Attestation d’entrée en
formation ou
convention de stage

 Avis de situation de Pôle emploi
 Attestation d’inscription et de
suivi de la Mission Locale
 Attestation de paiement (Mission
Locale / Pôle emploi)
(si indemnisation)
Personnes en formation
professionnelle /stage :
 Attestation d’entrée en formation
ou convention de stage
 Avis de paiement de formation

Dès la réception du dossier, des documents complémentaires peuvent être demandés en fonction de la demande.
Exemple : Lors d’une installation dans un logement, le contrat de location est demandé.
 Autre : ______________________________________________________________________________________
Association Départementale d’Entraide des Personnes Accueillies en Protection de l’Énfance
du département du Nord – Pupilles de l’État et Assimilés
2, rue de l’Hôtel de Ville – 59160 LOMME–  : 03.20.08.38.77
Ouverture le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12 h et de 14h à 17 h.
contact@adepape59.fr

