LGB
BT
Droit au
ment
Logem
Équita
able

N’AY
YEZ PAS
S PEUR
R DE
CO
OMBATTRE LA
A
DISC
CRIMIN
NATION
N!
Laa loi protègge votre drroit à porterr plainte.
Lees représaillles telles qque le refuus de
service, la m
menace d’exxpulsion oou l’usage
dee toute autrre menace à votre enccontre,
soont illégales.
Qu
ue pouvez-vvous faire?

Dans l’Etat d’O
Oregon, il est illégal que les
fouurnisseurs de logements discriminent
d
des
d
perrsonnes sur laa base de leurs orientation
ns
sexxuelles ou de leurs identités de genre.

Av
vez-vous déjà
d
vécu
suivantes?
les situations
s
?
•

Vous êttes harcelé daans votre imm
meuble par
vos voissins parce qu
ue vous êtes
transsex
xuel(le);

•

Le/la prropriétaire dee l’immeublee vous dit
qu’il/qu
u’elle ne peutt rien faire po
our
empêch
her vos voisin
ns de vous haarceler;

•

L’on vo
ous a demand
dé si vous étiez
transsex
xuel(le) lorsq
que vous avezz sollicité
une adm
mission pour un logementt
temporaaire;

•

Il vous a été refusé l’accès
l
à un refuge
r
pour
sans abrris à cause dee votre orienttation
sexuellee ou de votre identité de genre;
g

•

Vous av
vez reçu un avis
a d’expulsion parce
que vou
us vous êtes élevé
é
pour dééfendre
votre drroit au logem
ment équitablee;

•

Votre demande
d
d’ad
dmission dans une
résidencce pour perso
onnes âgées a été
refusée à cause de votre statut LG
GBT;

•

Il vous a été dit que votre famillee n’est pas
éligible pour le logement public à cause de
votre orrientation sex
xuelle;

•

Votre au
uto-identificaation de genrre n’est pas
acceptée par le perso
onnel du com
mplexe
immobiilier;

•

Un agen
nt immobilier vous dit qu
ue son
agence ne vous aidera pas à trouv
ver une
maison car celle-ci ne
n travaille qu’avec
q
des
couples mariés ou hétérosexuels.

o Tenez uun registre dde tous les doocuments –
notes, aavis, reçus, m
messages
téléphooniques, conntrats, lettres, etc.
o Prenezz des photos du problèmee si vous le
pouvezz.
o Obteneez les noms eet les numérros des
personnnes impliquéées.
o Obteneez des donnéées – date dee l’incident,
adressee où l’incideent s’est prodduit, coûts
engenddrés.
o Parlez à vos voisinns – qui d’auutre vit la
même situation? Q
Qui a été témoin de
l’incideent?
L
LE CONSE
EIL DE L’O
OREGON PO
OUR LE
LOG
GEMENT É
ÉQUITABL
LE
EST
T A VOTRE
E SERVICE
E!
Si vous pensezz que vous aavez été victiime de
disscriminationn, ou si vous souhaitez obbtenir plus
d’iinformationss sur vos drooits, vous pouvez
apppeler note liigne directe aau 1-800-424-3247,
pooste 2, ou vissiter notre sitte internet à l’adresse
ww
ww.fhco.orgg. Tous nos sservices sontt gratuits et
connfidentiels.

Le Conseiil de l’Oregon pour le Logeement
Équitablle (FHCO) est une organisa
ation
non gouvvernementalee des droits ciivils à
but non llucrative qui œuvre au serrvice
gon.
de l’Oreg

Le travail qui a servit de base à cette publicaation a été financé par
une subvention du M
Ministère du Logement eet du Développement
Urbain des États-Unnis. La substance et les cconclusions de ce
travail sont dédiées aau public. L’auteur et l’ééditeur sont les seuls
responsables de l’exxactitude des déclarationns et des interprétations
contenues dans cettee publication. Ces interpprétations ne reflètent
pas nécessairement lle point de vue du Gouvvernement Fédéral des
États-Unis.

Less services fourn
nis sont disponib
bles en formats alternatifs et
laa traduction estt disponible.

