
 
 
 

Dossier d’inscription 
 

Maison Julienne DUMESTE 
26 boulevard de Launay – 44000 NANTES 

 
La Fondation Julienne DUMESTE, pour l’innovation sociale et humanitaire, est reconnue 
d’utilité publique depuis le 8 juillet 1992. 
 
Elle a pour mission d’apporter une aide personnalisée à tous ceux qui se trouvent en 
difficulté, dans le respect de la dignité et de la valeur unique de chaque personne. 
 
La Maison Julienne DUMESTE de Nantes conduit une action sociale doublement innovante 
puisqu’elle associe un logement dans une maison située au cœur d’un des plus beaux 
quartiers de la ville de Nantes, à une action éducative, de formation et d’accompagnement 
social pour aider des jeunes à réaliser leur projet. 
 
La Maison Julienne DUMESTE de Nantes accueillera des jeunes femmes et hommes de 18 à 
25 ans, d’origines et de cultures diverses, ayant la volonté et la capacité d’avoir une place 
dans la société, mais dont les moyens, qu’ils soient financiers, familiaux ou 
environnementaux sont insuffisants pour atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés. 
 
L’objectif de la Fondation Julienne DUMESTE est de promouvoir la mixité sociale. 
 
Ce dossier d’inscription est à envoyer par courrier ou mail, à l’attention du Chargé de 
Missions de la Fondation Julienne DUMESTE à l’adresse suivante : 
 

Fondation Julienne DUMESTE 
Monsieur Paul JEAN 
Chargé de Missions 

3 rue de Luynes 
75007 PARIS 

fondationjuliennedumeste@gmail.com 
 
 
A l’issue de l’étude des dossiers d’inscription, une phase finale de sélection sera organisée à 
Nantes, sous forme d’entretien individuel ; le projet, la motivation, l’aptitude à la vie en 
collectivité et les possibilités de financement de l’hébergement de chaque candidat y seront 
abordés. 



NOM : 
 
PRÉNOM : 
 
DATE DE NAISSANCE : 
 
ADRESSE : 
 
TEL : 
 
MAIL : 
 
CONDITION ACTUELLE DE VOTRE LOGEMENT (propriétaire, locataire, hébergé(e)) : 
 
SITUATION FAMILIALE (célibataire, en couple, marié(e), pacsé(e), divorcé(e)…) : 
 
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE : 
 
NIVEAU DE FORMATION : 
 
NIVEAU DE RESSOURCES : 

- Salaire 
- Allocation chômage 
- Pension et/ou allocations (invalidité, handicap, parent isolé, alimentaire…) 
- Autre (titulaire de bourse…) 

 
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE : 

- Profession 
- Coordonnées de l’employeur 
- Nature et dates du contrat 

 
CRÉDIT EN COURS DE REMBOURSEMENT : 

- Nature 
- Montant mensuel de remboursement 
- Échéance 

 
DETTE ÉVENTUELLES : 
 
DESCRIPTION DU PROJET PROFESSIONNEL (en 2 pages maximum, à joindre à la présente 
fiche) 

 
  



Nous vous prions de bien vouloir joindre à cette fiche :  
 

- 2 photos d’identité, 
 

- 1 copie de pièce d’identité recto-verso, ou carte de séjour en cours de validité, 
 

- 1 justificatif d’activité (avec niveau de ressources), 
 

- 1 copie d’avis d’imposition N-1, 
 

- 1 attestation du droit à l’allocation logement,  
 

- Tout document justifiant d’une inscription à un cursus de formation, une attestation 
employeur, une promesse d’embauche ou de stage…. 

 
Si vous êtes à ce jour à charge de vos parents, nous vous prions de joindre un justificatif de 
ressources de ces derniers et avis d’imposition. 


