
POLITIQUE D'AIDE FINANCIÈRE 
Annexe 2 

EXIGENCES DU PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE – NON ASSURÉS 

Le cas échéant, la demande d'aide financière à Care New England doit être accompagnée de la 
documentation suivante. 

1) Déclaration de revenus avec pièces justificatives pour l'année de dépôt la plus récente.  

2) Documents relatifs au revenu* (voir explication détaillée ci-dessous) 
a) Fiches de paie récentes (minimum de 4 semaines) 
b) Lettre d'attestation de pension d'invalidité 
c) Lettre d'attestation de sécurité sociale (non nécessaire si un dépôt direct et un relevé de 

banque sont fournis) 
d) Déclaration de revenus des parents lorsque le demandeur de l'aide financière est étudiant  

3) Documents relatifs aux actifs** (voir explication détaillée ci-dessous) 
a) Relevés bancaires, y compris compte épargne, compte chèque, relevés de placements, rentes, 

certificats de dépôt, comptes du marché monétaire, titres boursiers, obligations, pensions et 
comptes retraite individuels 

b) Valeur de rachat des contrats d'assurance vie 
c) Biens personnels (autres que la résidence principale ou un véhicule automobile pour usage 

personnel)  

4) Approbation/refus de l'assistance médicale et/ou de HealthSource RI.   

5) Copie de l'acte de décès (le cas échéant)  

6) Justificatif du statut d'étudiant (le cas échéant)  

7) Lettre de soutien (le cas échéant)  

*Documents relatifs au revenu : Le revenu regroupe les recettes monétaires annuelles totales 
réelles ou estimées avant impôts provenant des salaires, des traitements, du revenu de l'activité 
indépendante, du revenu de la garde d'enfants, du revenu locatif, des indemnités de chômage, de 
l'assurance invalidité de courte durée, des allocations pour enfants à charge, de la pension 
alimentaire, des indemnités pour accidents du travail, des prestations d'ancien combattant, des 
prestations de sécurité sociale, des revenus de dividendes et d'intérêts, des redevances, des pensions 
privées et publiques et de l'aide publique.  Le revenu comprend également les indemnités de grève, 
les gains de loterie et de jeu nets, et les paiements ponctuels d'assurance ou d'indemnités pour 
dommages corporels subis dans l'année civile au cours de laquelle l'aide financière est demandée 
pour les services hospitaliers. 

**Documents relatifs aux actifs : Les actifs signifient les liquidités, les équivalents de trésorerie et 
les autres actifs immobilisés qui peuvent être convertis en liquidités, y compris l'encaisse, les 
comptes d'épargne, les comptes chèque, les certificats de dépôt (CD), les comptes de marché 
monétaire, les titres boursiers (ordinaires et privilégiés), les obligations, les fonds communs de 
placement, les comptes retraite individuels, les plans de retraite 401(k), 403(b) et 457, la valeur de 
rachat des contrats d'assurance vie, les biens personnels, les véhicules automobiles destinés à un 
usage non personnel, les résidences secondaires et les biens locatifs. La résidence principale et le 
véhicule automobile pour usage personnel ne font pas partie des actifs. 


