HARCÈL
LEMEN
NT
SE
EXUEL
L DANS
LE
E LOGE
EMENT
T
C
C’EST UNE
E VIOLATIO
ON DE LA LOI
P
POUR LES FOURNISSE
F
EURS DE
L
LOGEMENT
TS OU LEURS EMPLO
OYÉS
D
DE:
• Vous proposer un
n loyer gratuit en
échan
nge de faveurs sexuelles;;
•

Menaacer de vous expulser parrce que
vous avez refusé ou
o dénoncé leurs
avancces sexuelless;

•

Refusser de vous louer un appartement
ou de vous admetttre dans un refuge
r
pour sans-abris
s
à moins que vous
v
promeettez d’avoirr des relation
ns
sexueelles avec luii/elle;

•

Ne paas effectuer les
l réparations parce
que vous
v
ne vouleez pas avoir de
relatio
ons sexuelles avec lui/elle ou
parce que vous lu
ui avez demaandé de
cesserr de vous faiire des avancces
sexueelles;

•

Faire des commen
ntaires sexueels qui
urité ou
vous font ressentiir de l’insécu
m
mal à l’aise;
vous mettent

•

Vous toucher d’une manière sexuelle
s
non désirée;
d

•

Vous violer ou vo
ous agresser
sexueellement.

M
Même si vous avez acceptéé des avances sexuelles
dans le passéé, vous avez le
l droit d’arrrêter ce
comporteement maintenant. Toutees ces
pratiquees vont à l’en
ncontre de la
a loi.

VOUS AVEZ
A
LE DROIT
D
D’ÊT
TRE
LIBRE DE TOUT HARCÈLEM
H
MENT
SEXUE
EL!

Q
Qu’es-ce quee l’Harcèlem
ment Sexuel dans le
L
Logement?
L
Le harcèlemennt sexuel dans le logement eest lorsque dess
ffournisseurs dee logements oou leurs emplooyés font des
aavances sexuelles non désiréées, exigent dees relations
ssexuelles, utiliisent des motss ou posent dess actes de
nnature sexuellee, vous violennt ou vous agreessent
ssexuellement.
L
Le propriétairee doit intervennir en cas de hharcèlement au
u
ssein de son com
mplexe immobilier!

Q
Que pouvez-vvous faire?
o

o
o
o

o

Tenezz un registre de tous les docuuments –
notes,, avis, reçus, m
messages télépphoniques,
contraats, lettres, etcc.
Prenez des photos ddu problème si vous le
pouveez.
Obtennez les noms eet les numéros des personnes
impliqquées.
Obtennez des donnéees – date de l’incident,
adressse où l’incidennt s’est produiit, coûts
engenndres.
Parlezz à vos voisinss – qui d’autree vit la même
situatiion? Qui-est qqui a été témoiin de
l’inciddent?

V
Vous avez le ddroit de porterr plainte contree les personnes
qqui vous ont hharcelé sexuelllement.
V
Vous avez un délai maximuum de 1 an pouur porter
pplainte à comppté de la date ooù vous avez éété victime de
ddiscriminationn et un délai m
maximum de 2 ans pour
eengager des pooursuites judicciaires. Si vouus souhaitez
oobtenir plus d’’informations sur vos droits, vous pouvezz
aappeler la lignne directe du C
CONSEIL DE
E L’OREGON
N
P
POUR LE LO
OGEMENT É
ÉQUITABLE
E au 1-8004424-3247, posste 2, ou visiterr notre site intternet à
l ’adresse www
w.fhco.org. Noos services sonnt gratuits et
cconfidentiels.
V
Votre sécurité est la chose laa plus importaante. Si vous
aavez été agresssé - appelez lee 911 pour obttenir de l'aide.
Le travail qqui a servit de base à cettte publication a été
financé par une subvention du Miniistère du Logement et
du Développpement Urbain des Étatts-Unis. La substance
et les conclusions de ce travail sontt dédiées au public.
L’auteur et l’éditeur sont les seuls rresponsables de
l’exactitudee des déclarations et des interprétations
contenues ddans cette publication. C
Ces interprétations ne
reflètent paas nécessairement le poinnt de vue du
Gouvernem
ment Fédéral des États-U
Unis.

Les services fournis sont disp
ponibles en formaats alternatifs et
la traduction
n est disponible.

