
 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
CAFÉ LE RENDEZ-VOUS 

 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX : 

 

Prénom et nom : ______________________________________________________________________ 

Date de naissance : ________________________________ 

Souhaitez-vous que votre anniversaire soit souligné au CRV? :  Oui     Non 

# de téléphone : ______________________________________________________________________ 

Courriel (si applicable) : _________________________________________________________________ 

Adresse résidentielle : __________________________________________________________________ 

Responsable de la résidence (si applicable) : 

Nom : ___________________________________________  #tél : ______________________________ 

Utilisez-vous le transport adapté pour vos déplacements? :  Oui (remettre fiche d’infos)    Non 

RÉFÉRENCE ET MOTIF DE LA DEMANDE : 

 

Qui vous a parlé du Café le Rendez-vous/vous a référé? :  

_____________________________________________________________________________________ 

 

Que pensez-vous que le Café Rendez-vous peut vous apporter?   

_____________________________________________________________________________________ 

 

Avez-vous un *intervenant qui vous accompagne dans vos démarches? :  Oui       Non 

Nom de l’intervenant : __________________________________________________________________ 

Organisme : __________________________________________________________________________ 

# de téléphone : ______________________________________________________________________ 

 

Autorisation de transmission de renseignements :      

Je, __________________________, consens à un échange d’informations entre mon *intervenant ci-haut 
mentionné et l’équipe du Café le Rendez-vous.     
Signature de la personne : ____________________________________   Date : ___________________        



 

 

 

PROFIL DE LA PERSONNE : 

 

Vous êtes au courant que nous sommes un organisme communautaire qui œuvre en santé mentale? 

Avez-vous un problème de santé mentale? :  Oui     Non 

Commentaires : ______________________________________________________ 

 

Avez-vous un problème de santé physique? :  Oui     Non                       

Commentaires : ______________________________________________________ 

 

Avez-vous une ou des allergie(s) connue(s)? :  Oui     Non                        

Si oui, précisez? ______________________________________________________ 

 

Quels sont vos intérêts, forces, habiletés et capacités particulières?  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

 

Autres informations à mentionner : ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

CONTACT EN CAS D’URGENCE : 

 

Nom : _________________________________________________________ 

# téléphone : ___________________________________________________ 

Lien : __________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

CODE DE VIE 

Le Café Le Rendez-vous est un centre d’activités où les participants ont l’occasion de socialiser dans un 

environnement chaleureux où le respect, l’entraide et l’égalité sont prônés. Afin que ce lieu demeurent agréable 

pour tous, voici les règles d’or à suivre lorsque j’y suis : 

 

 Je respecte le matériel et les lieux mis à ma disposition et je maintiens la propreté de ceux-ci en tout 

temps. 

 

 Je respecte les autres et ne porte aucun jugement sur leurs opinions et leurs sentiments. 

 

 Je respecte la vie privée des gens. Ainsi, je comprends que c’est aux personnes concernées de partager 

leurs propres informations. 

 

 Je m’habille de façon convenable et je me soucie de mon hygiène personnelle. 

 

 Je m’exprime avec un langage et un ton de voix appropriés. 

 

 Les propos à caractère sexuel, violent et raciste ne sont pas acceptés. 

 

 Je comprends que les propos négatifs peuvent affecter la vie de groupe. Je change de sujet si les 

intervenants me le demandent. 

 

 Je suis responsable en tout temps de mes effets personnels et les range dans les espaces désignés à cette 

fin. 

 

 La consommation de drogues illicites et/ou d’alcool n’est en aucun temps tolérée, ainsi que de se 

présenter au Café sous l’effet de cette consommation.  

 

 Aucune sollicitation en tout genre ne sera tolérée et entraînera des conséquences pouvant aller jusqu’à 

l’expulsion 

   

 Si je suis bouleversé(e) et que je ressens le besoin de parler, j’avise un(e) intervenant. Celle-ci/celui-ci 

me référera, au besoin, à la ressource ou à la personne appropriée. 

   

 Je comprends que les opinions personnelles liées à la politique et à la religion peuvent être source de 

conflits. Je fais preuve de respect dans mes propos et change de sujet si les intervenants me le 

demandent. 

 

 Si je démontre des signes d’agressivité ou si mon comportement est jugé inapproprié par les 

intervenants, je serai invité(e) à retourner chez moi dans les plus brefs délais. Je devrai alors contacter la 

coordonnatrice afin de discuter des conditions pour fréquenter de nouveau le Café Le Rendez-vous. 

 

Je ____________________________, reconnais avoir lu et compris le code de vie du Café Le Rendez-vous et 

m’engage à le respecter en tout temps lorsque je fréquente le Café Le Rendez-vous. Je suis avisé que les 

intervenants du Café Le Rendez-vous peuvent noter, s’il y a lieu, des informations à mon dossier. 

Date : __________________________   Signature de la personne: ____________________________________ 

Signature de l’intervenant : __________________________________ 
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