Aide-mémoire destiné
aux personnes judiciarisées
emploi-québec
Faire une demande d’aide
financière de dernier recours
AVANT VOTRE LIBÉRATION
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Que devez-vous faire pour recevoir
une aide financière de dernier recours?
Vous devez remplir les trois formulaires suivants :
§§ Demande de services – Renseignements généraux;
§§ Annexe 1 – Renseignements relatifs aux études et à l’emploi;
§§ Annexe 2 – Demande d’aide financière de dernier recours.
Vous pouvez obtenir ces formulaires auprès de votre titulaire, de votre
conseiller en milieu carcéral ou de votre conseiller en main-d’œuvre.
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Comment devez-vous remplir les formulaires?
Vous devez répondre à toutes les questions qui vous concernent dans
les trois formulaires, les signer et les dater.

Pourquoi devez-vous répondre à toutes
les questions qui vous concernent?
Vos réponses sont importantes, car elles servent à établir votre admissibilité
et le montant d’aide financière de dernier recours qui peut vous être accordée
ainsi que vos besoins en matière d’emploi.
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Est-il mieux de remplir les formulaires
avant votre libération?
Oui, car vous réduirez votre délai d’attente au centre local d’emploi.
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Pouvez-vous obtenir de l’aide pour remplir
les formulaires?
Oui, avant votre libération, vous pouvez demander de l’aide en téléphonant
au numéro sans frais 1 877 767-8773. Après votre libération, vous pourrez
téléphoner ou demander de l’aide à un membre du personnel du centre
local d’emploi de votre région.

APRÈS VOTRE LIBÉRATION
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Quels documents devez-vous apporter
avec vous lorsque vous vous présenterez
au centre local d’emploi de votre région?
Vous devez apporter les documents suivants :
§§ les trois formulaires remplis et signés;
§§ une pièce d’identité avec photo délivrée par un organisme public;
§§ une attestation de séjour carcéral;
§§ le relevé de votre compte de détention, appelé aussi compte cantine;
§§ tout autre document lié à votre situation personnelle, par exemple
à un handicap.
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Quand aurez-vous une réponse?
Il est possible que d’autres documents vous soient demandés
afin de compléter votre demande. Une fois tous les renseignements
ou documents nécessaires à l’étude de votre dossier reçus,
une réponse, appelée avis de décision, vous sera transmise
dans les cinq jours ouvrables suivants.

Notez que tous les renseignements donnés et formulaires mentionnés
dans cet aide-mémoire se trouvent sur le site Web d’Emploi-Québec
www.emploiquebec.gouv.qc.ca, à la section Citoyens/Faire une
demande d’aide sociale.
Vous pouvez demander à recevoir les formulaires par la poste au numéro
sans frais 1 877 767-8773.
L’information présentée dans cet aide-mémoire a été vulgarisée pour en
favoriser la compréhension.

