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English Title: Keeping Track of Important Information

Si vous souhaitez obtenir d’autres fiches de conseils, veuillez vous rendre sur  12/19
https://illinoisearlylearning.org/fr/resources/tipsheets/

Bien conserver les informations 
et documents importants 
Les familles et les enfants sans domicile fixe bénéficient du droit à la scolarisation et peuvent obtenir 
des aides dans le cadre de programmes d’assistance publique. Se retrouver sans domicile fixe peut 
être une expérience extrêmement stressante. En disposant des documents nécessaires, vous pourrez 
plus facilement accéder aux différents services et aides disponibles. Voici quelques conseils qui 
peuvent vous aider à rester organisés pendant cette période stressante :

Adressez-vous à votre district scolaire pour obtenir de l’aide
Les enfants sans domicile fixe peuvent s’inscrire à l’école sans avoir à produire de documents. 
La personne en charge des relations avec les sans domicile fixe de votre district scolaire se tient 
à votre disposition pour vous aider à inscrire vos enfants à l’école et à accéder aux services 
d’assistance publique. Elle vous aidera également à localiser les documents à fournir.

Comment conserver vos 
documents importants
Conservez vos documents importants 
dans une enveloppe, dans un dossier ou 
dans un sac avec fermeture à glissière. 
Par documents importants on désigne : 
les extraits de naissance, les certificats 
de décès, les certificats de mariage et de 
divorce ; les dossiers médicaux y compris 
les certificats de vaccination, de même 
que les dossiers scolaires et les diplômes. 
Les familles sans domicile fixe peuvent la 
plupart du temps obtenir ces documents 
gratuitement auprès des services com-
pétents des administrations publiques. Si 
vous avez un téléphone portable, prenez 
des photos de ces documents afin de 
conserver une copie de sauvegarde. 

Désignez une personne en tant 
que contact principal
Parlez de votre situation de logement à 
un ami, à un membre de votre famille, 
ou à toute autre personne en qui vous 
avez confiance. Assurez-vous que cette 
personne sache comment vous contacter 
à tout moment. Demandez-lui de 
conserver une copie de vos documents 
importants dans un lieu sûr.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site internet suivant : 
http://illinoisearlylearning.org/toolkits/experiencing-homelessness/


