
 

 

COVID-19 RENT ASSISTANCE INFORMATION FRENCH (Français) – FR 

 

Un programme d'aide au loyer COVID-19 est disponible 
 

Si vous avez des arriérés de loyer ou si vous risquez de vous retrouver à la rue, vous avez trois possibilités. 

 PROGRAMME D'AIDE AU LOYER. Partout dans l'État, plusieurs organisations locales aident à fournir une 

aide au loyer. Vous, ou votre bailleur, pouvez vous adresser à l'organisation locale de votre comté pour 

vous renseigner sur la procédure à suivre. 

Liste des prestataires du programme d'aide au loyer : https://www.commerce.wa.gov/serving-

communities/homelessness/eviction-rent-assistance-program/ 

Si vous êtes un locataire et que vous avez moins de 25 ans, adressez-vous à un prestataire local du 

programme d'aide au loyer pour les jeunes et les jeunes adultes en cas de perte de logement. Lien : 

https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/youth-and-young-adult-eviction-

rent-assistance-program/  

 
 PROGRAMME DE RÉSOLUTION DES EXPULSIONS. Vous, ou votre bailleur, pouvez vous adresser au centre 

local de résolution des litiges du comté dans lequel vous vivez. Ces centres se chargent de résoudre les 

problèmes liés à l'expulsion. Lien : resolutionwa.org/locations  

 
 PROGRAMME JURIDIQUE DE DROIT À UN AVOCAT. Les locataires qui bénéficient de l'aide publique ou qui 

ont un revenu très faible (soit 25,760 dollars de revenu annuel pour une seule personne ou 53,000 dollars 

pour une famille de quatre personnes) ont la possibilité de recourir gratuitement aux services d'un avocat 

pendant la procédure d'expulsion. Appelez la plateforme téléphonique de prévention contre les expulsions 

au 855-657-8387 ou faites une demande en ligne à l'adresse nwjustice.org/apply-online. 

 

Pour plus de renseignements, contactez le procureur général de l'État 
Office of the Attorney General (Le bureau du procureur général) met à votre disposition des informations 

juridiques et politiques supplémentaires sur ces programmes et d'autres questions concernant les 

propriétaires et les locataires, et ce dans plusieurs langues, à l'adresse suivante : atg.wa.gov/landlord-tenant. 

 

Si vous avez besoin de renseignements sur l'aide pour d'autres dépenses, 

appelez le 2-1-1 
Rendez-vous sur le site wa211.org ou appelez le 2-1-1 pour vous renseigner sur les moyens d'aider les gens 

à payer leurs factures d'énergie, de nourriture, d'électricité et autres. 
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