DEMANDE D’AIDE D’URGENCE DÛ AU
CORONAVIRUS
Avec son projet, la fondation "I care for you" soutient les personnes qui sont tombées en
difficulté économique à la suite des mesures gouvernementales liées au Covid-19. Les
moyens financiers pour ce projet sont donnés par des fondations, des entreprises et des
particuliers.
Nous nous adressons principalement aux parents en situation monoparentale, aux
jeunes familles, aux travailleurs culturels et aux indépendants résidants en Suisse.

Vous recevrez une aide immédiate, qui se base sur les prestations de l'aide sociale
pendant 1,5 mois, faisant la transition entre la mi-mars et la fin avril. Il faut compter avec
un délai de traitement de 14 jours maximum. Les contributions suivantes sont
applicables:
Membres de la famille dans le même ménage
1 adulte
2 adultes
1 enfant
2ème enfant et plus, chacun

Pendant 6 semaines
CHF
CHF
CHF
CHF

3’750
5’400
1’350
900

La fondation se réserve le droit d'ajuster les directives de soutien en cas de
changements significatifs des prestations de la Confédération Fédérale, des cantons ou
de l'ampleur de la crise.
Demandeur

Nom

Date de
naissance

Prénom

Etat civil

Adresse

Email

NP/Lieu

Tél. / Natel
(facilement atteignable pendant
la journée)

Employeur, resp. statut d’indépendant*e
l’entreprise (année de fondation):

Branche / Profession

/ Fondation de
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Description de la situation personnelle (environnement
professionnel et privé)

Partenaire, autres membres adultes du ménage, en relation
familiale (mariage, concubinage, etc.)
Nom

Date de
naissance

Prénom

Relation
familiale

Nom

Date de
naissance

Prénom

Relation
familiale

Enfants / jeunes (bénéficiants d’un soutien financier par le
demandeur)
Date de naissance
(Jour/Mois/Année)
Prénom

Nom

jour

mois

année
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Revenu mensuel des 6 derniers
mois

Revenu disponible de mars à
juin 2020

Revenu net du demandeur
Revenu moyen
mensuel jusqu'à fin
février 2020

1)

Revenu moyen à
présent:

Revenu net partenaire / autres membres adultes du ménage1)
Revenu net
partenaire / autres
membres adultes du
ménage
jusqu'à fin février
2020

Revenu net
partenaire / autres
membres adultes du
ménage
Revenu moyen à
présent

TOTAL

TOTAL

Informations complémentaires sur les revenus (comment continuer,
avez-vous une idée pour générer de nouvelles commandes, de
nouveaux mandats ou trouver du travail)

Avez-vous soumis d'autres demandes de soutien? Si oui, lesquelles
et quel montant d'argent pensez-vous recevoir?
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Avez-vous des frais fixes qui continuent à s'accumuler ou des
factures, par exemple pour des marchandises déjà achetées, qui
doivent être payées d'urgence ? Dans l'affirmative, quel en est
le montant total?

Détails du compte pour le versement
Nom du détenteur du compte
Nom et lieu de la banque
No. IBAN ou Numéro du
compte postal:

Par ma signature (ou l'envoi du document par courrier
électronique), je confirme l'exhaustivité et l'exactitude de mes
données.
Lieu, date

Signature du demandeur
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Merci de remplir cette demande et de nous l'envoyer avec votre
justificatif de revenus1) à partir du début de l'année 2020
(fiche de salaire ou relevé bancaire) et tout préavis de
licenciement / justificatif de votre activité indépendante. Tout
document prouvant que vous avez perdu votre emploi, vos
commandes ou mandats nous aidera à traiter votre demande plus
rapidement. Seules les demandes remplies et accompagnées de
toutes les pièces jointes seront traitées.
Par courriel à: ensemblepourtous@icareforyou.ch
Par courrier à: I care for you, Ensemble pour tous, Eigerstrasse
12, 3007 Berne

