Logement, services sociaux et foyer Dearness
Prestations discrétionnaires
785, chemin Wonderland Sud
London (Ontario) N6K 1M6

Date :
Vous trouverez ci-joint un formulaire de demande de prestations discrétionnaires. Veuillez le remplir et
joindre tous les documents exigés, ainsi qu’une estimation de l’article dont vous avez besoin, et le
retourner à notre bureau.
Avant de soumettre votre demande dûment remplie, assurez-vous d’inclure ce qui suit :
 Exemplaire de la pièce d’identité de tous les membres du ménage (exemple : carte d’assurance
maladie, certificat de naissance).
 Preuve du besoin de l’article (p. ex., ordonnance, lettre du médecin).
 Estimation du coût de l’article demandé par le magasin/fournisseur (veuillez noter qu’une
photocopie suffit pour les ordonnances de lunettes et qu’une estimation n’est pas exigée pour les
soins dentaires).
 Confirmation de l’adresse à London (exemple : facture récente de services publics, bail ou
contrat de location, documents hypothécaires).
 Confirmation du revenu (exemple : le plus récent avis de cotisation de Revenu Canada pour tous
les membres du ménage, le plus récent relevé annuel de la Prestation fiscale canadienne pour
enfants (PFCE) faisant état du revenu familial, les talons de chèque de paie, les relevés
bancaires ou autres documents sur le revenu).
VEUILLEZ NE PAS SOUMETTRE LES DOCUMENTS D’ORIGINE
Postez votre demande dûment remplie et les documents ci-dessus à l’adresse suivante :
785, CHEMIN WONDERLAND SUD - LONDON (ONTARIO) – N6K 1M6
ou transmettez-les par télécopieur au : 519 661-6488
Les demandes dûment remplies peuvent également être déposées dans nos boîtes aux lettres aux
adresses suivantes :
• Citi Plaza, 355, rue Wellington
• South London Community Centre – 1119, boulevard Jalna
• Northland Mall – 1275, avenue Highbury, bureau 107
• London East – 1835, rue Dundas Est
• Canada Games Aquatics Centre – 1045, chemin Wonderland Nord
• GlenCairn Community Resource Centre – 244, rue Adelaide Sud
• Carling Hights Optimist Community Centre (CHOCC) – 656, rue Elizabeth

Une fois que votre demande dûment remplie aura été reçue, elle sera examinée. Si vous êtes
admissible à l’aide, un bon d’achat pour cet article vous sera envoyé par la poste. Sinon, vous
recevrez une lettre à cet effet. Si votre admissibilité est confirmée, vous serez admissible à l’aide
pendant 12 mois à compter de la date à laquelle vous êtes jugé admissible. Vous devrez présenter
une nouvelle demande d’aide tous les 12 mois.
Veuillez agréer nos salutations distinguées.
Prestations discrétionnaires
Logement, services sociaux et foyer Dearness
519 661-5910
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