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Il eest contraire à la loi qu’un propriétaire
p
de
d logement
vouus discrimine si vous avez un handicap ou si vous
aveez des amis ou
u des membrees de votre fam
mille qui
ontt des handicap
ps.
QU
UELLE PROTECTION EST
E ACCOR
RDÉE AUX
PERSONNES HANDICAPÉ
H
ÉES?
•

•

Les prop
priétaires ne sont pas autoriisés à
demandeer aux candidats à la locatio
on ou à
leurs loccataires si ceux
x-ci ont un haandicap ou
une malaadie, ni à leurr demander le niveau de
gravité de
d leur handiccap, ou encoree demander
à voir leurs dossiers médicaux.
m
Après em
mménagemen
nt, une personn
ne
handicap
pée a le droit de
d raisonnablement
demandeer au propriétaire de modiffier les
règles, lees procédures ou les servicees afin de
lui faciliiter l’utilisatio
on de son dom
micile.

•

Les prop
priétaires doiv
vent autoriser une
personnee handicapée à raisonnablement
modifierr son espace de
d vie à ses propres frais.
Si le/la propriétaire
p
reeçoit un financcement
fédéral, il/elle devrait financer ces
modificaations.

•

Les logeements collecttifs construits après 1991
doivent répondre
r
à la norme gouveernementale
d’accesssibilité aux personnes handiicapées.

LE CONSE
EIL DE L’OR
REGON POU
UR LE
LOGEMEN
NT ÉQUITAB
BLE EST A VOTRE
V
SERVIC
CE!
Si vvous pensez que
q vous avezz été victime de
d
disccrimination, ou
o si vous sou
uhaitez recevo
oir plus
d’innformations sur
s vos droits,, vous pouvezz appelez
nottre ligne direccte au 1-800-4
424-3247, posste 2, ou
visiiter notre site internet à l’aadresse www.fhco.org.

Exxemples d’Am
ménagements Spéciaux Raiisonnables:
• Avoir uun animal d’asssistance mêm
me si le
contrat de location innterdit au locaataire
d’avoir un animal dee compagnie.
• Ne pas ppayer une cauution ou des ffrais pour
être autorisé à avoir son animal d’assistance.
• Autoriser une personnne non-locattrice à
habiter avec la persoonne handicappée dans le
but de ss’occuper de ccette dernièree.
• Offrir uun espace de sstationnementt assigné a
côté de l’appartemennt de la personnne
handicaapée.
Exxemples de M
Modifications R
Raisonnables:
• Remplaacer les poignnées des portes par des
leviers.
• Elargir les portes pouur l’usage du fauteuil
roulant..
• Ajouterr une rampe dd’accès à la pporte
d’entréee du domicilee pour l’usagee du fauteuil
roulant..
• Installerr des barres dd’appui dans lla salle de
bain.
Qu
ue pouvez-voous faire?
o

o
o
o

o

Garder un registre dee tous les doccuments –
notes, aavis, reçus, meessages téléphhoniques,
contratss, lettres, etc.
Prenez des photos duu problème sii vous le
pouvez..
Obtenezz les noms et les numéros des
personnnes impliquéees.
Obtenezz des donnéess – date de l’iincident,
adresse où l’incidentt s’est produitt, coûts
engendrrés.
Parlez à vos voisins – qui d’autre vit la même
situationn? Qui-est quui a été témoinn de
l’incideent?

Lee Conseil de l’Oreegon pour le Log
gement Équitab
ble (FHCO) est
unee organisation n
non gouvernem
mentale des drooits civils à but
non lucrattive qui œuvre a
au service de l’O
Oregon
Le travail qui a seervit de base à cette ppublication a été
financé par une suubvention du Ministèère du Logement et
du Développemennt Urbain des États-U
Unis. La substance
et les conclusions de ce travail sont déédiées au public.
L’auteur et l’éditeeur sont les seuls respponsables de
l’exactitude des déclarations et des intterprétations
contenues dans ceette publication. Ces interprétations ne
reflètent pas nécesssairement le point dde vue du
Gouvernement Féédéral des États-Unis.

Les servicess fournis sont diisponibles en foormats
alternatiifs et la traductiion est disponib
ble.

