DR
ROIT AU LOGEMEN
L
NT
ÉQ
QUITABLE
E POUR LES
L
SU
URVIVANT
TS DE
VIIOLENCE
DO
OMESTIQUE
AVEZ-V
VOUS DÉJÀ
À VÉCU LE
ES
SITUA
ATIONS SU
UIVANTES?
?
•

•

Un prop
priétaire de logement
l
reffuse de
vous louer un logem
ment parce que
q vous
êtes ou avez été vicctime de viollence
conjugaale, ou parcee que vous béénéficiez
d’une aide
a au logem
ment du Dép
partement
des Serrvices Humains de l’Oreg
gon ou
de toutee autre agencce;
Il vous a été dit quee vous devezz payer
pour less dommagess matériels caausés
par votrre agresseur;

•

Le prop
priétaire du logement
l
reffuse de
changerr rapidementt vos serrurees ou
s’opposse à ce que vous
v
les chan
ngiez;

•

Le prop
priétaire du logement
l
reffuse de
vous lib
bérer de votrre bail ou de votre
contrat de location;

•

d
de logement
l
estt rejetée
Votre demande
parce que
q le fait que vous ayez été
victimee de violencee conjugale soit
s
considééré comme étant un antéccédent
crimineel;

•

•

Le prop
priétaire du logement
l
que vous
louez utilise
u
une po
olitique de “ttolérance
zéro” co
ontre la crim
minalité pourr vous
expulseer de votre lo
ogement parcce que
vous êtes une victim
me de violen
nce
conjugaale;
Vous êttes expulsé parce
p
que vo
ous avez
à plusieeurs reprises appelé la po
olice
pour dees problèmess de violencee
conjugaale et vos vo
oisins se sontt plaints.

Enn tant que surrvivant de violence conjjugale,
d’aagression sexxuelle ou dee harcèlemennt criminel,
voous avez le drroit de vivree où vous vouulez sans
êtrre discriminéé. Un propriéétaire de loggement ne
dooit pas vous ttraiter d’une manière diffférente
me de
parrce que vouss êtes ou aveez été victim
vioolence conjuugale, d’agreession sexuellle ou de
harrcèlement crriminel.
Qu
ue pouvez-voous faire?
o

o
o
o

o

Tenez unn registre de toous les documeents – notes,
avis, reççus, messages ttéléphoniques, contrats,
lettres, eetc.
Prenez ddes photos du pproblème si vouus le pouvez.
Obtenezz les noms et lees numéros des personnes
impliquéées.
Obtenezz des données – date de l’inciddent, adresse
où l’inciident s’est prodduit, coûts engeendrés.
Parlez à vos voisins – qqui d’autre vit la même
situationn? Qui-est ce quui a été témoinn de
l’incidennt?

L
LE CONSEIL D
DE L’OREGON
N POUR LE LO
OGEMENT
ÉQUIT
TABLE EST A V
VOTRE SERVC
CE!
mination, ou si
Si vvous pensez quee vous avez été vvictime de discrim
vouus souhaitez obteenir plus d’inform
mations sur vos droits, vous
pouuvez appeler notrre ligne directe aau 1-800-424-32247, poste 2,
ou vvisiter notre sitee internet à l’adreesse www.fhco.oorg.
Vottre sécurité est laa chose la plus im
mportante. Si voous avez été
agreessé – appelez lle 911 pour obtennir de l’aide.

Le Conseil dee l’Oregon pouur le Logementt
Équitable (FH
HCO) est une oorganisation n
non
gouvernemen
ntale des droitss civils à but non
lucrative qui œuvre au service de l’Oregon.

Le travail qqui a servit de base à cettte publication a été
financé par une subvention du Miniistère du
Logement eet du Développement Urrbain des
États-Unis. La substance et les concclusions de ce
travail sont dédiées au public. L’auuteur et l’éditeur
sont les seuuls responsables de l’exaactitude des
déclarationss et des interprétations ccontenues dans
cette publiccation. Ces interprétationns ne reflètent pas
nécessairem
ment le point de vue du G
Gouvernement
Fédéral dess États-Unis.

L
Les services fourrnis sont disponib
bles en formats altternatifs et la
traduction est disponible.
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