
 FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE SOCIALE 

SECOURS OCCASIONNEL DE SOLIDARITE (SOS) 
  

Toutes les rubriques doivent être renseignées.  

Si vous n’êtes pas concerné, portez la mention « néant ». 

 

 

NOM, prénom du demandeur :   ………………………………………………………………………………………………………. 

Numéro d’inscription au registre mondial des Français établis hors de France (NUMIC) :   ……………… 

☐ Inscription en cours de validation par le consulat  

(veillez à ce que tous les membres français de votre famille soient inscrits au registre) 

 

SITUATION FAMILIALE ET PERSONNELLE :  

 

Vous-êtes (cochez la ou les cases correspondant à votre situation) :  

☐ Célibataire    ☐ Couple  ☐ Famille  

                                 Précisez le nombre d’enfants à charge :   ……… 

☐ Travailleur(euse) ☐ Etudiant(e)   ☐ Sans emploi (attente de permis migratoire) 

 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE :  

 

Emploi occupé avant la Covid-19 (secteur d’emploi et fonction occupée) :   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Situation actuelle :   …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Date du début de la perte de salaire liée à la Covid-19 : .......................................................................... 

 

Origine de la perte de revenus liée à la Covid-19 :  

☐Sans activité, suite à une perte d’emploi du fait de la Covid-19 

☐Sans activité du fait de difficultés à trouver un emploi en contexte de pandémie  

☐Baisse du nombre d’heures travaillées du fait de la réduction de l’activité de l’entreprise  

☐Autre (précisez ci-dessous) 

 

Contexte de la perte de revenus : 

- Raisons indiquées par l’employeur (fin de contrat, manque de travail, fermeture …) 

- Diminution du nombre d’heures travaillées (pour les personnes à temps-partiel uniquement) 

- Perte estimée en termes de revenus, en tenant compte des éventuelles aides sociales perçues 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



SITUATION MIGRATOIRE :  

 

Date d’arrivée au Canada : ……………………………………………………. 

 

Statut migratoire au Canada : 

 

☐ Binational(e)  ☐ Résident(e) permanent(e) 

 

☐ Permis travail ouvert ☐ Permis travail fermé 

 

☐ Permis d’étude  ☐ En attente de permis (travail ou études) – statut implicite*  

 

*Si vous attendez un retour d’IRCC pour un permis d’études ou de travail, expliquez votre situation 

(préciser  la date de dépôt de votre demande et le délai de traitement prévu): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

SITUATION FINANCIERE :  

 

Veuillez dresser un portrait de la situation financière de votre foyer :  

- Votre situation personnelle 

- Celle de votre conjoint(e) (si applicable) 

- Les éventuelles dépenses incompressibles et leurs modalités (échéances, montants) : prêts, assurances, 

frais de scolarité etc. 

- Les revenus (échéances, montants) : salaire, aide familiale/amicale, assurance chômage etc. 

(Notez que toute déclaration de dépenses ou de revenus doit être assortie des justificatifs pertinents faisant 

apparaitre les montants mentionnés)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Autres (indiquez tout élément pertinent dont nous devrions avoir connaissance quant à votre situation) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



Justificatifs à fournir (en PDF) :  

 

Dossier à envoyer à: sos-covid.quebec-cslt@diplomatie.gouv.fr 

avant le 20 du mois en cours 

 

☐ Formulaire de demande de SOS dûment rempli 
 

☐ Justificatif de domicile de – 3 mois (dernière facture d’électricité, d’eau ou de téléphone, bail) ; 

 

☐ Relevés nominatifs des comptes bancaires courants (comptes en France et au Canada) couvrant 

3 mois avant la perte de revenus en lien avec la COVID, jusqu’à aujourd’hui.  

Les couples fourniront leurs relevés respectifs. 

 

☐ Relevés des comptes d’épargne des 2 derniers mois (comptes en France et au Canada).  

Les couples fourniront leurs relevés respectifs. 

 

☐ Relevés des cartes de crédits des 2 derniers mois (comptes au Canada).  

Les couples fourniront leurs relevés respectifs. 
 

☐ Spécimen de chèque du demandeur d’un compte ouvert auprès d’une banque canadienne. 
 

Tout autre élément appuyant les déclarations du présent formulaire : preuve de licenciement, 

emprunt, etc. 

 

Le Consulat se réserve le droit de demander des justificatifs complémentaires en fonction des 

situations personnelles de chacun. 

 

Les dossiers incomplets ne seront pas traités et ne feront l’objet d’aucune relance. 

 

mailto:sos-covid.quebec-cslt@diplomatie.gouv.fr

