Direction de l’aide financière aux étudiantes et étudiants
Ministère de la Formation et des Collèges et Universités

situation :
parent seul soutien de famille
ou étudiant célibataire indépendant

Objectif

Vous devez remplir le présent formulaire si votre situation a changé pour l’une des suivantes depuis le début de votre
période d’études de 2015-2016 :
• Parent seul soutien de famille : Vous êtes maintenant célibataire, séparée ou séparé, divorcée ou divorcé ou
veuve ou veuf et vous avez un ou plusieurs enfants à charge qui habitent avec vous.
• Étudiante ou étudiant célibataire indépendant en raison d’un changement d’état matrimonial : Vous êtes
maintenant séparée ou séparé, divorcée ou divorcé ou veuve ou veuf et vous n’avez aucun enfant à charge qui
habite avec vous.
Pour pouvoir remplir le présent formulaire, vous devez avoir déjà soumis un formulaire Demande RAFEO pour étudiants
à temps plein 2015-2016.

Documents requis

Vous devrez fournir la preuve de votre changement d’état matrimonial (voir la section B) ainsi que les documents
concernant vos enfants à charge (le cas échéant, voir la section D).

Où envoyer le formulaire?

Si vous étudiez en Ontario :
Envoyez le formulaire dûment rempli et les documents requis (le cas échéant) au bureau d’aide financière de votre
école.
Si vous étudiez à l’extérieur de l’Ontario :
Envoyez le formulaire dûment rempli et les documents requis (le cas échéant) à l’adresse suivante : Direction de l’aide
financière aux étudiantes et étudiants, Ministère de la Formation et des Collèges et Universités, C.P. 4500, 189 Red River
Road, 4e étage, Thunder Bay (Ontario) P7B 6G9.

Date limite

Votre bureau d’aide financière ou le ministère doit recevoir le formulaire et tous les documents requis au plus tard 40
jours avant la fin de votre période d’études 2015-2016.

Vous avez des questions?
Si vous étudiez en Ontario :
Communiquez avec le bureau d’aide financière de votre école.
Si vous étudiez à l’extérieur de l’ Ontario:
Communiquez avec le ministère : Direction de l’aide financière aux étudiantes et étudiants, Ministère de la Formation et
des Collèges et Universités, C.P. 4500, 189 Red River Road, 4e étage, Thunder Bay (Ontario) P7B 6G9.
Services téléphoniques de renseignements généraux : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 (HNE)
• Téléphone : 1 807 343-7260
• Numéro sans frais en Amérique du Nord : 1 877 OSAP-411 (1 877 672-7411)
• Appareil de télécommunication pour personnes sourdes (ATS) : 1 800 465-3958
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Mise à jour de la demande RAFEO 2015-2016: Changement de situation

Numéro d’assurance sociale :

Section A : Renseignements sur l’étudiante ou l’étudiant
Numéro d’assurance sociale :

Numéro d'immatriculation scolaire de l'Ontario (NISO), s’il y a lieu :

Nom de famille :

Prénom :

Adresse postale de l’étudiante ou de l’étudiant
Numéro et rue, route rurale ou case postale :

Appartement :

Numéro et rue, route rurale ou case postale :

Province ou état :

Ville, village ou bureau de poste :

Code postal :

Pays :

Indicatif régional et numéro de téléphone :

Renseignements sur l’école et le programme de l’étudiante ou de l’étudiant
Quel est le nom de l’école que vous fréquentez présentement pour votre période d’études en 2015-2016?

Numéro d’étudiant(e) de votre école :
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Mise à jour de la demande RAFEO 2015-2016: Changement de situation

Numéro d’assurance sociale :

Section B: Détails de la nouvelle situation
Voir les définitions ci-dessous avant de répondre à cette question :
Seul soutien de famille :
Vous êtes considéré(e) seul soutien de famille si :
• vous avez un ou des enfants à charge habitant avec vous à temps plein pendant votre période d’études et
• vous êtes célibataire, séparé(e), divorcé(e) ou veuf ou veuve.
Enfants à charge :
On considère comme enfant à charge un enfant qui :
• est âgé de moins de 16 ans et habite avec vous pendant au moins 50 % de votre période d’études; ou
• est âgé de 16 ans ou plus; et
• fréquente l’école secondaire et suit au moins 60 % d’une charge de cours complète et habite
avec vous pendant au moins 50 % de votre période d’études; ou
• fréquente un établissement postsecondaire à temps plein et a terminé ses études secondaires
depuis moins de quatre ans; ou
• a un handicap permanent et est entièrement à votre charge.

Cochez LE PREMIER énoncé qui décrit votre nouvelle situation :
220

Je suis maintenant parent seul soutien de famille. Passez à la rubrique 221 ci-dessous, à la rubrique 215 à la page
suivante et remplissez la section D : Renseignements sur les enfants à la page 5.
221 Quelle est votre situation de famile?
Sépararé(e)
Divorcé(e)
Veuf ou veuve
Jamais marié(e)

Documentation requise :

Séparé(e) :
Vous devez fournir une photocopie d'un des documents suivants :
• une entente de séparation
• une ordonnance du tribunal
• un affidavit attestant de votre séparation (situation de famille)
La documentation doit indiquer la date de la séparation et décrire l'arrangement concernant la garde de l'enfant ou des
enfants et confirmant que l'enfant ou les enfants habiteront avec vous à temps plein pendant la période d'études. La
documentation doit indiquer la date de naissance de l'enfant ou des enfants.
Divorcé(e) :
Vous devez fournir une photocopie d'un des documents suivants :
• un jugement de divorce
• une ordonnance du tribunal
• un affidavit attestant de votre séparation (situation de famille)
La documentation doit indiquer la date de votre séparation et décrire l'entente concernant la garde de l'enfant ou des
enfants, confirmant que l'enfant or les enfants habiteront avec vous à temps plein pendant votre période d'études et la
date de naissance de l'enfant ou des enfants.
Veuve ou veuf :
Vous devez fournir une copie des documents suivants :
• une copie du certificat de décès de votre conjointe ou conjoint indiquant la date de son décès. S'il vous est impossible
de fournir ce document, adressez-vous à votre bureau d'aide financière.
• un affidavit confirmant que votre ou vos enfants habiteront avec vous à temps plein pendant votre période d'études,
et la date de naissance de votre ou vos enfants.
Jamais marié(e) :
Vous devez fournir un affidavit confirmant que votre ou vos enfants habiteront avec vous à temps plein pendant votre
période d'études, et la date de naissance de votre ou vos enfants.
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Mise à jour de la demande RAFEO 2015-2016: Changement de situation
230

Numéro d’assurance sociale :

Je suis maintenant séparé(e), divorcé(e), veuve ou veuf ET je n’ai AUCUN enfant à charge habitant avec moi. Passez aux
rubriques 231 et 215.
231 Quelle est votre situation de famille?
Séparé(e)
Divorcé(e)
Veuve ou veuf

Documentation requise :

Si vous êtes séparé(e) :
Vous devez fournir une photocopie d'un des documents suivants indiquant la date de la séparation :
• une entente de séparation
• une ordonnance du tribunal
• un affidavit attestant de votre separation (situation de famille)
Si vous êtes divorcé(e) :
Vous devez fournir une photocopie d'un des documents suivants indiquant la date de la séparation :

• un jugement de divorce
• une ordonnance du tribunal
• un affidavit attestant de votre séparation (situation de famille)

Si vous êtes veuve ou veuf :
Vous devez fournir une photocopie du certificat de décès de votre conjointe ou conjoint indiquant la date du décès. S'il
vous est impossible de fournir ce document, adressez-vous à votre bureau d'aide financière.

215 Quelle est la date de changement de votre situation?
Jour

Mois

Année

Section C: Renseignements sur le revenu de l’étudiante ou de l’étudiant

Indiquez le montant du revenu que vous comptez recevoir pour les deux périodes d’études suivantes :
• Période d’études 1 : À partir de la date du début de votre période d’études 2015-2016 jusqu’au jour précédant
votre changement de situation.
• Période d’études 2 : À partir de la date de changement de situation jusqu’à la date de la fin de votre période
d’études de 2015-2016.
630 Type et montant des prestations
Période d’études 1
Période d’études 2
gouvernementales que vous comptez recevoir :
Prestations d’assurance emploi
Prestations de perte de gains (CSPAAT)
Programme ontarien de soutien aux
personnes handicapées
L’Ontario au Travail
Programme de soutien aux étudiants du
postsecondaire (Étudiants de Premières
Nations et Inuk (Inuit))
Régime de pensions du Canada
(Prestations d’orphelin, prestations aux
conjoints survivants, prestations aux
enfants de pensionnés invalides).
Deuxième Carrière
Autre (y compris la Subvention CanadaOntario pour l'emploi)
Précisez la source
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Mise à jour de la demande RAFEO 2015-2016: Changement de situation

Numéro d’assurance sociale :

626 Bourses ou prix que vous
comptez recevoir :
661 Paiements d’aide aux études d’un Régime
enregistré d’épargne-études (REEE), et
paiements et/ou intérêts ou dividendes
provenant d’une fiducie ou d’autres régimes
d’épargne-études que vous comptez recevoir :
620 Revenu d’un emploi :
621 Revenus de toutes autres sources
mondiales que vous comptez recevoir :

Section D : Renseignements sur les enfants

Combien d’enfants à charge (p. ex., 1, 2, 3) dans chaque groupe d’âge ci-dessous habiteront à temps plein avec vous pendant
votre période d’études de 2015-2016 à partir de la date de changement de votre situation? Si vous n’avez pas d’enfants à charge,
indiquez zéro (0) aux rubriques 400, 410 et 411.
400 0–11 ans :
410 12 ans ou plus sans handicap :
411 Enfants de 12 ans et plus ayant un handicap :

Un enfant à charge :
• est âgé de moins de 16 ans et habite avec vous pendant au moins
50 % de votre période d’études; ou
• est âgé de 16 ans ou plus; et
• fréquente l’école secondaire et suit au moins 60 % d’une charge
de cours complète et habite avec vous pendant au moins 50 %
de votre période d’études; ou
• fréquente un établissement postsecondaire à temps plein et a
terminé ses études secondaires depuis moins de quatre ans; ou
• a un handicap permanent et dépend entièrement de vous.

Documentation requise :

Vous devez fournir une attestation de la date de naissance de chaque enfant. Les documents suivants peuvent servir de preuve :
• un copie du certificat de naissance de l'enfant;
• une déclaration de naissance vivante.
En outre, si votre enfant à charge de 12 ans ou plus a un handicap permanent, vous devez présenter des documents fournis par votre
médecin ou un autre professionnel de la santé agréé qui indiquent clairement ce qui suit :
• le diagnostic,
• la durée prevue handicap (temporaire ou permanent),
• le nom et les coordonnées du médecin ou du professionnel de la santé agréé.
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Mise à jour de la demande RAFEO 2015-2016: Changement de situation

Numéro d’assurance sociale :

Détails sur les enfants

Pour chacun des enfants à charge (âgés de 11 ans ou moins, ou âgés de 12 ans ou plus ayant un handicap), fournissez les détails
demandés ci-dessous. Si vous avez plus de trois enfants à charge selon les catégories ci-dessus, veuillez utiliser une feuille
supplémentaire et fournir les renseignements nécessaires.
Premier enfant à charge
730 Prénom :

731 Nom de famille :

732 Date de naissance :
Jour

Mois

Année

733 Pour cet enfant, indiquez combien vous prévoyez verser en frais de garde à partir de la date de changement de votre
situation jusqu’à la fin de votre période d’études de 2015-2016.

Deuxième enfant à charge
735 Prénom :

736 Nom de famille :

737 Date de naissance :
Jour

Mois

Année

738 Pour cet enfant, indiquez combien vous prévoyez verser en frais de garde à partir de la date de changement de votre
situation jusqu’à la fin de votre période d’études de 2015-2016.

Troisième enfant à charge
740 Prénom :

741 Nom de famille :

742 Date de naissance :
Jour

Mois

Année

743 Pour cet enfant, indiquez combien vous prévoyez verser en frais de garde à partir de la date de changement de votre
situation jusqu’à la fin de votre période d’études de 2015-2016.

Page 6

Mise à jour de la demande RAFEO 2015-2016: Changement de situation

Numéro d’assurance sociale :

Section E: Déclaration de l’étudiante ou de l’étudiant
Je sais que ma demande RAFEO sera réévaluée en fonction des nouveaux renseignements fournis dans ce formulaire. Je
serai lié(e) par les déclarations que j’ai signées dans ma demande RAFEO pour étudiants à temps plein 2015-2016.
Signature de l’étudiante ou de l’étudiant

Date

Jour

Mois

Année

Vos renseignements personnels seront utilisés aux fins de l’administration et du financement du Régime d’aide financière aux
étudiantes et étudiants de l’Ontario (RAFEO), conformément à l’avis de collecte et d’utilisation des renseignements personnels et
aux déclarations de consentement que vous avez signées figurant sur votre formulaire de demande RAFEO. Le Ministère de la
Formation et des Collèges et Universités administre et finance le RAFEO en vertu du pouvoir juridique énoncé dans votre formulaire
de demande RAFEO. Pour toute question concernant la collecte, l’utilisation et la divulgation de vos renseignements personnels,
communiquez avec le directeur, Direction de l’aide financière aux étudiantes et étudiants, Ministère de la Formation et des Collèges
e
et Universités, C.P. 4500, 189 Red River Road, 4 étage, Thunder Bay (Ontario) P7B 6G9 (téléphone : 807 343-7260).
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