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Laa Loi du L
Logement Équitablee protège
touute personnne vivantt aux Etats-Unis.
Vootre statutt d’immigration n’aaffecte
paas votre drroit au loggement équuitable.

La ddiscrimination basée sur l’oriigine nationalee en matière
de llogement est lee traitement diffférentiel qu’u
une personne
reçooit en fonction de son ascend
dance, son origiine ethnique,
sonn lieu de naissan
nce, sa culture ou sa langue. Cette
disccrimination estt illégale.
Exeemples de disccrimination illlégale dans le logement en
fonction de votree statut d’imm
migration ou dee votre lieu
de n
naissance:

o

o

Le proprriétaire du logeement refuse d’effectuer
d
des réparrations dans votre
v
appartem
ment, mais il
les effectue pour les au
utres locatairees qui ne
nts;
sont pas des immigran
Il vous a été dit que to
outes les personnes qui
parlent votre
v
langue viivent dans unee partie
spécifiqu
ue de la propriiété, et que vo
ous seriez
plus a l’aaise en les y reejoignant;

IL EST ILLÉGA
AL pour un proppriétaire de refusser votre
dem
mande de logemeent ou de vous trraiter différemm
ment des autres
en rraison de votre oorigine nationalee: votre pays de nnaissance,
votrre nom, votre appparence, votre aaccent ou vos cooutumes, votre
stattut d’immigratioon ou parce que vvous vous associiez avec des
perssonnes issues dee l’immigration.
Qu e pouvez-vous ffaire?
o
o
o
o
o

o

o

o

Il vous a été dit que vo
ous ne pouvezz pas
recevoir des invités paarce que ces deerniers
viennentt d’autres payss;
Vous infformez le prop
priétaire du faiit que vos
voisins disent
d
des choses blessantes aux
membress de votre fam
mille à propos de
d votre
pays d’o
origine, mais lee/la propriétaire ne fait
rien pourr arrêter ce haarcèlement dess voisins;
Il vous est
e demandé de
d préciser vottre lieu de
naissancce lorsque vous postulez pou
ur un
appartem
ment;

o

Le/la pro
opriétaire vouss facture un montant
m
de
loyer diffférent ou vous demande de lui fournir
plus d’in
nformations ou
u de documentts en raison
de votre pays de proveenance;

o

Le/la pro
opriétaire refu
use de vous auttoriser à
louer un appartement parce
p
que l’An
nglais n’est
ngue;
pas votree première lan

o

p
reejette votre dem
mande de
Un/une propriétaire
logemen
nt parce que vo
ous ne disposeez pas d’un
numéro de
d sécurité socciale ou d’unee carte
d’identitté délivrée parr le gouvernem
ment.

Tenez unn registre de touss les documents – notes, avis,
reçus, meessages téléphonniques, contrats, lettres, etc.
Prenez dees photos du prooblème si vous lee pouvez.
Obtenez lles noms et les nnuméros des perssonnes
impliquéees.
Obtenez ddes données – daate de l’incidentt, adresse où
l’incidentt s’est produit, coûts engendrés.
Parlez à vvos voisins – quii d’autre vit la m
même situation?
Qui-est ce qui a été temoin de l’incident??

LE CONS
SEIL DE L’OREGON POU
UR LE
LOGE
EMENT EQUITABLE EST
TA
VOTRE SERVICE!
Si vvous pensez que vous avez été vvictime de discrim
mination, ou si
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. Tous nos
servvices sont gratuiits et confidentieels.
L
Le Conseil de l’Oregon pour
le Logement Équuitable
(FHCO) est unee organisation
n
non gouvernem
mentale des
ddroits civils à buut non
lucrative qui œuuvre au
sservice de l’Oreegon.

Le travail qui a serrvit de base à cette publication a été financé par
une subvention du Ministère du Logementt et du Développement
Urbain des États-U
Unis. La substance et les conclusions de ce
travail sont dédiéess au public. L’auteur et ll’éditeur sont les seuls
responsables de l’eexactitude des déclaratioons et des interprétations
contenues dans cettte publication. Ces interrprétations ne reflètent
pas nécessairementt le point de vue du Gouuvernement Fédéral des
États-Unis.

Lees services fourn
nis sont disponiibles en formatss alternatifs et
laa traduction estt disponible.

