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MODE D’EMPLOI DE LA DEMANDE D’ENTREE  

EN PENSION DE FAMILLE 

 

L’association EOLE dispose de plusieurs équipements de type pension de famille que ce soit sur la 

métropole Lilloise ou la Flandre intérieure.  

La demande est identifiée et gérée par : 

- Le SIAO pour la métropole lilloise (utiliser dans ce cas le dossier type EOLE téléchargeable sur 

le site) > siaologement@cmao.fr 

 

- La CAO de Dunkerque pour la Flandre Intérieure (concerne la maison relais de Nieppe 

uniquement)> cao.flandres@wanadoo.fr 

Après traitement par le SIAO ou la CAO, la situation nous est orientée si elle est validée comme étant 

éligible. Aucune demande ne pourra être traitée au préalable par les associations, elles doivent 

impérativement être envoyée s soit au SIAO, soit à la CAO (en fonction du territoire). 

 

Quelques principes à retenir pour envisager l’instruction d’une demande : 

1) Toute demande doit préalablement être transmise soit au SIAO pour la métropole lilloise, soit 

à la CAO de Dunkerque pour la Flandre intérieure (dossier spécifique téléchargeable 

également) 

 

2) Toute demande est portée par un référent social. Aucune demande émanant 

personnellement d’un usager  ne sera étudiée 

 

 

3) Le dossier de demande envoyée au SIAO ou à la CAO est envoyé en copie à l’association EOLE 

(soit sur maisonrelais@eole-asso.fr, soit par voie postale au siège de l’association) 

 

4) Le dossier est scrupuleusement instruit et accompagné des pièces demandées et notamment 

la rédaction d’une note sociale explicative de la situation 
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5) La situation est d’abord étudiée par une commission unique organisée par le SIAO ou CAO afin 

de statuer sur l’éligibilité du dossier au regard des critères inscrit dans le cahier des charges 

régional (critères de ressources, de parcours antérieur, d’autonomie).  

 

6) Lorsque la situation est déclarée éligible par la commission unique, elle nous est transférée 

afin que nous puissions l’étudier. Saisi de cette demande  vers un site donné, le responsable 

de la maison relais contacte  le référent social porteur de la demande afin d’envisager une 

rencontre évaluative de la situation et un passage à la commission d’attribution locale. Celle-ci 

décidera d’une entrée ou non sur le site souhaité. Lors de cette commission d’attribution 

locale, le demandeur est invité à participer à  la commission et ainsi présenter son projet de 

relogement (il ne s’agit pas d’une obligation). Dans tous les cas, le référent social porteur de la 

demande présentera la situation en commission d’attribution.  

 

7) Il est indispensable de préparer le relogement avec la personne concernée : demande de 

financement du dépôt de garantie par le FSL, assurance responsabilité civile et habitation à 

conseiller, achat d’effets personnels pour le futur logement (vaisselle, draps, linge de maison 

etc.) 

 

Les documents nécessaires à la bonne instruction de la demande sont téléchargeables sur le site de 

l’association (www.eole-asso.fr).  Il s’agit des documents suivants: 

- Dossier de demande d’entrée en pension de famille EOLE (pour les demandes concernant la 

métropole lilloise) 

- Demande d’entrée logement adapté CAO Flandre Intérieure 

- Circuit de la demande en pension de famille (Commission unique) : explicatif du circuit 

 

 

 
Contact si besoin …. 

 
Association EOLE 

61, avenue du Peuple Belge BP 70083 
59009 LILLE Cedex 

Téléphone : 03 20 55 02 09 
Courriel : maisonrelais@eole-asso.fr 
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