LE PREFET DE LA REUNION

DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES
SPORTS ET DE LA COHESION SOCIALE
Pôle Prévention et
Lutte contre les Exclusions
14 allée des saphirs – CS 61044
97404 SAINT DENIS CEDEX

DEMANDE DE PRIORISATION SUR
LE CONTINGENT PREFECTORAL DE LOGEMENT SOCIAL

DOSSIER INDIVIDUEL

ASSOCIATION

Numéro unique de demande de logement social :

SERVICE SOCIAL

9 7 4

DEMANDEUR
Nom : …………………………………………...Prénoms : ………………………………………………..…..……
Téléphone : ……………………….…………………………………………………………………………………..
Adresse : .……………………………………………………………………………………………….….………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………Nationalité : ………………..…..
Profession : ………………………………………… Employeur : . …………………………………………
SITUATION FAMILIALE
Célibataire

Marié(e)

PACS

Divorcé(e)

Séparé(e)

Concubinage

Veuf(ve)

CONJOINT
Nom : …………………………………………...Prénoms : ………………………………………………..…..….
Téléphone : ……………………….………………………………………………………………………..……..…
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………Nationalité : ………………..…..
Profession : ………………………………………… Employeur : . …………………………………………
ENFANTS VIVANT AU FOYER

(Nom, Prénom – Date et lieu de naissance)

1 ……………………………………………

né (e) le ……………………………

2 ……………………………………………

né (e) le ……………………………

3 …………………………………………...

né (e) le …………………………….

4 …………………………………………….

né (e) le …………………………….

5 …………………………………………….

né (e) le …………………………….

6 …………………………………………….

né (e) le …………………………….
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AUTRES PERSONNES VIVANT AU FOYER

(Age et lien de parenté)

……………………………………………………………………………………………………………………..
RESSOURCES MENSUELLES
Salaire

ASSEDIC

R.S.A.

Retraite

Prestations
familiales

A.A.H.

Total

Demandeur
Conjoint
Autres
Total
Allocation logement (versée par la CAF) …………..………………..
REVENU IMPOSABLE (Foyer fiscal demandeur + conjoint)…………………………………..
SITUATION ACTUELLE DANS LE LOGEMENT
Locataire

Hébergé

Date d’entrée : ………………………….

Type : …………….

Etat du logement :

Bon

Moyen

Prix du loyer : …………………….

Mauvais

Insalubre

MOTIF DU RELOGEMENT (en vertu de l’article L 441-1 du Code de la construction et de l’habitation)
Cocher la ou les case(s) correspondant à votre situation et fournir les justificatifs.
Vous êtes en situation de handicap ou vous avez à votre charge une personne en situation de handicap ;
Vous sortez d’un appartement de coordination thérapeutique ;
Vous êtes mal logé.e, ou vous rencontrez des difficultés particulières de logement pour des raisons
financières ;
Vous êtes hébergé.e en établissement ou logement de transition (CHRS, CHAU, ALT, etc.) ;
Vous reprenez une activité après une période de chômage de longue durée ;
Vous êtes exposé.e à une situation d’habitat indigne ;
Vous êtes victime de violences au sein du couple ;
Vous êtes engagé.e dans un parcours de sortie de la prostitution ;
Vous êtes victime d’une infraction de traite des êtres humains ou de proxénétisme ;
Vous êtes logé.e dans des locaux suroccupés ou manifestement indécents ;
Vous êtes dépourvu.e de logement, ou hébergé.e chez un tiers (hors décohabitation familiale) ;
Vous êtes menacé.e d’expulsion sans perspective de relogement ;
Fonctionnaire
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LOGEMENT SOUHAITE :

T1

T2

T3

T4

T5

T6

COMMUNES SOUHAITEES :

……………………………………………………………………………………

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

Saint-Denis, le…………………………..
SIGNATURE DU DEMANDEUR

LES DOSSIERS INCOMPLETS NE POURRONT ETRE ENREGISTRES
VOTRE DEMANDE DE LOGEMENT DOIT ETRE RENOUVELEE TOUS LES ANS
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LISTE DES PIECES A FOURNIR PAR LES OCCUPANTS ADULTES

o

Numéro unique de demande de logement social

o

Photocopie de la pièce d’identité du demandeur, du conjoint et tout autre occupant

o

Photocopies des justificatifs de ressources :
•

Dernière notification des droits ASSEDIC

•

Dernière notification de retraite

•

Dernière notification d’A.A.H.

•

Dernière notification des droits CAF (prestations familiales/RSA)

•

Justificatif de pension alimentaire

o

Photocopie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition

o

Pièces justifiant de la demande de priorisation (justification d’expulsion, arrêté d’insalubrité, copie de
plainte pour violences, …)

Dossier complet à envoyer par courrier ou à déposer, pour votre secteur de résidence, à :

Adresse postale
Nord DJSCS (siège administratif)
14 allée des saphirs
CS 61044
97404 Saint Denis cedex
: DJSCS974-LOGEMENT@jscs.gouv.fr

Est Sous-préfecture de St Benoît
7 avenue François Mitterrand
97470 Saint-Benoît
0262 40 89 60
Sud Sous-préfecture de Saint Pierre
18, rue Augustin Archambaud
97410 Saint-Pierre
0262 35 71 00
Ouest Sous-préfecture de Saint-Paul
5 rue Évariste de Parny
CS 71044
97864 Saint-Paul Cedex
0262 35 89 10

Accueil du public
DJSCS
60 rue du Général de Gaulle
Saint Denis
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
0262 20 54 75 ou 0262 20 54 70 ou
0262 20 54 67

Du lundi au mercredi, de 8h00 à 13h00

Du lundi et mardi, de 8h00 à 13h00

Du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00
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