Dossier concernant M_________________________

FICHE COMPLEMENTAIRE
Demande d’admission au sein des EHPAD gérés par le CCAS de
la Ville de Lyon

 Cette fiche complémentaire au dossier d’admission national permet au demandeur :



D’établir ses choix de priorité parmi les quatre établissements gérés par le CCAS.
D’informer le CCAS sur la situation du demandeur.

Choix des établissements :
Vous pouvez réaliser une demande d’admission pour un, deux, trois ou quatre
établissements gérés par le CCAS de la Ville de Lyon. Les demandes sont à faire sur
internet : https://trajectoire.sante-ra.fr
Si vous avez un ordre de priorité, merci de l’indiquer ci-dessous ainsi que sur
Viatrajectoire :
-EHPAD Villette d’Or : choix N° --------EHPAD Marius Bertrand* : choix N° --------EHPAD L’étoile du jour : choix N°------EHPAD Les Balcons de l’île Barbe : choix N° -------Nous avons une convention de réservation entre le CCAS et le gestionnaire ACPPA. Si votre
demande concerne également l’EHPAD Constant, merci de l’indiquer ci-dessous :
EHPAD CONSTANT : choix N° -------(Convention de réservation établie entre le CCAS et le gestionnaire ACPPA)

Situation sociale, financière et familiale du demandeur :

Veuillez cocher les cases correspondantes à la situation du demandeur :
Des justificatifs doivent être fournis à l’appui de chaque critère d’urgence.
Les justificatifs peuvent être une copie de la fiche d’imposition, de l’acte de divorce ou de décès, un
justificatif de domicile, un courrier d’un médecin, d’une assistante sociale, d’un proche, du propriétaire du
logement actuel, une attestation sur l’honneur, un dépôt de plainte ou tout autre écrit justifiant de la
situation.

Tourner la page

□Revenus mensuels du demandeur inférieurs à 1200 euros
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□Revenus mensuels du demandeur compris entre 1200 euros et 1500 euros
□Revenus mensuels du demandeur supérieurs à 1500 euros
□Revenus mensuels du demandeur supérieurs à 2500 euros*
□Le demandeur habite sur la commune de Lyon
□La demande d’admission a pour objectif un rapprochement familial

auprès

d’un

auprès

d’un

référent (direct ou indirecte) ou mandataire habitant sur la ville de Lyon

□Le demandeur habite sur le territoire de la métropole lyonnaise
□La demande d’admission a pour objectif un rapprochement familial

référent (direct ou indirecte) ou mandataire habitant sur le territoire de la métropole de
Lyon

□Le demandeur a perdu son conjoint ou son aidant au cours de l’année précédente
□Le

demandeur a divorcé ou s’est séparé de son conjoint au cours de l’année

précédente

□Le demandeur est sans domicile fixe ou subit un risque avéré de perte du domicile
□Le demandeur est dans l’impossibilité de rester à domicile : fugues, mise en danger
de la personne, difficultés des aidants

□Le demandeur n’a pas d’entourage : famille, amis, aidants…
A,……………………….
Le,………………………

Signature du demandeur ou de son représentant :
*revenus du futur résident complétés éventuellement par ses obligés alimentaires pour les places non habilitées à l’aide
sociale (EHPAD Marius BERTRAND et CONSTANT uniquement)
Cette fiche complémentaire doit impérativement être transmise au CCAS de la Ville de Lyon – Service gérontologie
– Mairie de Lyon 69205 Lyon Cedex 01 ou intégrée à la demande en ligne ViaTrajectoire.
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