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Agente de milieu :  Date de début de l’accompagnement :  

Source de référence 

 Contact fait par l’agente de milieu  Référée par un partenaire  

 Référée par un autre parent   Nom du partenaire : 

 Autre source (spécifier)   Nom et tél. personne-contact : 

Coordonnées du parent 

Nom de famille  Prénom  

Sexe Femme      Homme  Date de naissance  

Adresse  Appartement  

Ville  Code postal  

Téléphone  Courriel  

Langue maternelle Français    

Anglais      

Autre (spécifier) : 

Langues parlées  

 
Français    

Anglais      

Autre (spécifier) : 

Type de famille Sans conjoint(e)           

Vit avec un conjoint(e)  
Séparée du conjoint(e)  
Autre situation : 

Nom du conjoint(e)  

et garde des enfants 

 

Habite dans le 

quartier depuis 

 Nouvel arrivant au 

Québec (moins 5 ans) 

 

Enfants 

Nom de famille Prénom Sexe Âge  Date de naissance 

  F   M    

  F   M    

  F   M    

  F   M    
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Évaluation des besoins, référence et accompagnement 

 

Situations d’urgence1 

Date Nature de l’urgence  
Ressource vers laquelle  

la famille est référée  

Type 

d’accompagnement 

Suivis avec  

le partenaire 

Suivis avec  

la famille 
Résultats 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

Autres besoins 

Date Nature du besoin  
Ressource vers laquelle  

la famille est référée  

Type 

d’accompagnement 

Suivis avec  

le partenaire 

Suivis avec  

la famille 
Résultats 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

                                                           
1
 Par exemple, besoin de nourriture, de vêtements ou de matériel, besoin d’hébergement, violence conjugale, détresse psychologique. 
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Journal de bord  
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Résumé de l’accompagnement (à remplir à la fin) 

Premier contact et 

situation initiale de 

la famille (besoin ou 

problématique) 

 

 

 

 

Type et durée de 

l’’accompagnement  

 

 

 

 

Démarches faites 

par la famille 

 

 

 

 

Collaborations et 

suivis avec les 

partenaires 

 

 

 

 

Principaux obstacles 

rencontrés 

 

 

 

 

Résultat de 

l’accompagnement 

pour la famille 

 

 

 

 

Autres 

commentaires 
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Liste des principaux besoins 

Nourriture et matériel 

Nourriture 

Lait et couches pour les enfants 

Vêtements et accessoires pour les enfants 

Meubles 

Socialisation 

Besoin de sortir de la maison et de rencontrer des gens 

Veut que l’enfant socialise avec d’autres enfants 

Violence conjugale ou détresse psychologique 

Violence conjugale 

Détresse psychologique 

Recherche d’emploi ou retour aux études 

Information sur les organismes offrant un soutien pour 

la recherche d’emploi 

Information sur les organismes offrant un soutien pour 

retourner aux études 

Logement et hébergement 

Recherche d’un hébergement à court terme 

Recherche de logement 

Aide pour faire une demande dans un HLM 

Aide pour faire une demande dans une Coop 

Droits et services légaux 

Information sur les organismes offrant de l’aide 

juridique 

Besoin d’information sur ses droits 

Besoin de services de médiation 

Soins de santé 

Recherche d’un médecin de famille 

Besoin de consulter un spécialiste 

Bénévolat et implication citoyenne 

Information sur les possibilités de bénévolat 

Information sur les possibilités d’implication citoyenne 

Service de garde et système scolaire 

Recherche d’un service de garde à temps plein 

Recherche d’une halte-garderie 

Information sur le système scolaire 

Nouveaux arrivants au Québec 

Information sur les organismes qui accueillent et aident 

les nouveaux arrivants 
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