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EQUAL HOUSING

OPPORTUNITY

Recours en cas de discrimination en matière de
logement
Les victimes de logement ont le droit de demander
justice pour elles-mêmes et pour les autres en portant la
discrimination à l’attention des organismes
gouvernementaux compétents et en demandant que des
mesures soient prises pour y mettre fin.
Les personnes victimes de discrimination en matière de
logement peuvent être en mesure d’obtenir le logement
qu’elles voulaient, mais on leur a refusé. Les victimes
peuvent également demander le remboursement des
dépenses causées par le fait de devoir trouver un autre
logement et peuvent recevoir de l’argent pour les
indemniser pour l’humiliation et la détresse émotionnelle
résultant de la discrimination.
Les personnes reconnues coupables de discrimination
peuvent se faire imposer des sanctions et être obligées
de changer leur façon de faire des affaires.

Bénévoles

High Plains a besoin d’un groupe diversifié de personnes
fiables et consciencieuses pour aider à recueillir des
informations sur les pratiques de logement. Les
bénévoles reçoivent une formation et une allocation pour
leur temps et leurs dépenses, selon la tâche assignée.
Contactez High Plains pour plus d’informations.

Le travail qui a servi de base à cette publication a
été soutenu par un financement dans le cadre
d’une subvention accordée au département du
Logement et du Développement urbain des ÉtatsUnis. La substance et les résultats de l’œuvre sont
dédiés au public. L’auteur et l’éditeur sont seuls
responsables de l’exactitude des déclarations et
interprétations contenues dans cette publication.
De telles interprétations ne reflètent pas
nécessairement les points de vue du
gouvernement fédéral.
Ces informations ne sont pas des conseils
juridiques. Pour obtenir des conseils juridiques,
veuillez communiquer avec un avocat.
Il est illégal de discriminer dans la vente ou la
location de logements sur la race, la couleur, la
religion, l’origine nationale, l’âge, le sexe, la
présence d’enfants, le handicap, l’état matrimonial
ou l’assistance publique.

HighFairP lains
Housing Center
Renforcer les communautés
et assurer l’égalité d’accès au
logement dans la région

Comprendre
vos droits

Le logement équitable est un droit, pas un privilège.

Un logement équitable est exigé par la loi. Un logement équitable signifie que toutes les personnes ont le droit
d’obtenir le logement de leur choix, indépendamment de la race, de la couleur, du sexe,
de l’origine nationale, du handicap ou du fait qu’elles aient des
enfants. Limiter ou restreindre l’accès au logement
en fonction de l’un ou l’autre de ces facteurs
est contraire à la loi.

Une ressource équitable
en matière de logement
High Plains encourage la
sensibilisation aux exigences en
matière de logement équitable et
fournit des informations sur les droits
et les responsabilités des
demandeurs et des fournisseurs de
logements en vertu des lois fédérales
et étatiques anti-discrimination.

High Plains Housing Center est un organisme de logement équitable
privé à but non lucratif qui s’efforce d’éliminer la discrimination en
matière de logement et d’assurer l’égalité des chances en matière de
logement pour tous. High Plains aide les personnes qui croient avoir été
victimes de discrimination alors qu’elles tentaient de louer ou d’acheter
un logement, fournit une éducation communautaire pour promouvoir un
logement équitable et mène des enquêtes préliminaires sur la
discrimination potentielle en matière de logement.

Signes de discrimination:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exiger des loyers ou des dépôts supplémentaires d’un locataire
handicapé qui a besoin d’un animal d’assistance
Diriger les acheteurs de maisons minoritaires vers des quartiers où
vivent d’autres minorités ou loin des quartiers principalement blancs.
Restreindre les enfants d’un complexe ou les confiner à un certain étage
Proposer à un locataire de se livrer à une activité sexuelle en échange
d’une renonciation au loyer ou aux frais
Exiger que certaines races, religions ou nationalités paient pour la
vérification des antécédents, mais pas d’autres
Refuser de louer à une personne en fauteuil roulant de peur qu’une unité
ne soit endommagée
Construction d’un nouvel immeuble multifamiliaux qui n’est pas
accessible
Prétendre qu’une maison a déjà été vendue ou louée plutôt que de
négocier avec des demandeurs de maison d’une race, d’une religion ou
d’une nationalité particulière
Traiter un locataire différemment des autres locataires sur la base des
catégories protégées ci-dessus

Loi sur le logement équitable
La discrimination est la vente, le financement ou la location de logements
en fonction de la race, de la couleur, de la religion, de l’origine nationale,
du sexe, de la présence d’enfants, du handicap et, dans le Dakota du
Nord, de l’âge (40 ans et plus) ou du statut en matière de mariage et
d’assistance publique..

Nous sommes là pour vous aider et répondre à vos questions!

EQUAL HOUSING

OPPORTUNITY

HIGH PLAINS FAIR HOUSING CENTER • égalité des chances en matière de logement et d’accès
pour tous. Travailler à assurer un marché du logement ouvert et sans préjugés dans toute la région,
Thank you to the Otto Bremer Trust.

Éducation

High Plains offre de l’éducation sur le logement
équitable et de la sensibilisation aux groupes de
l’industrie du logement et aux consommateurs de
logement. Ce travail comprend la réalisation de
présentations et de formations, la production et la
distribution de fiches d’information sur le logement
équitable et le réseautage avec des organismes et
des organisations de tout l’État et du pays pour
promouvoir le logement équitable dans notre région.

Repression

High Plains enquête sur les situations où la
discrimination en matière de logement a pu se
produire, les personnes qui pensent avoir été
victimes de discrimination dans la location, la vente
ou le financement d’un logement peuvent demander
une aide directe. High Plains recueillera de
l’information et aidera les victimes de discrimination
en matière de logement à déposer une plainte
auprès de l’organisme gouvernemental approprié.

