BOSTON RENTAL RELIEF FUND
Questions d’admissibilité

1

Êtes-vous un locataire à la recherche d’une aide pour le loyer et/ou les services
publics pour votre résidence principale, située dans la ville de Boston ?

NON

OUI

NON ADMISSIBLE : L’aide est
uniquement destinée au loyer et/ou
aux services publics pour les
résidences principales situées dans la
ville de Boston.

2
Le revenu de votre foyer est-il inférieur ou égal à 80 % du revenu moyen de la
région pour sa taille ?
Veuillez noter que les étudiants à temps plein de l’université (étudiants de licence,
de master et de doctorat) ne sont pas admissibles à l’aide du RRF.

NON

NON ADMISSIBLE : Le revenu du
foyer doit être vériﬁé comme étant
égal ou inférieur à 80 % du revenu
moyen de la région.

NON

NON ADMISSIBLE : Les membres du
foyer doivent démontrer qu’ils
risquent d’être sans abri ou de
connaître une situation de logement
instable.

NON

NON ADMISSIBLE : l’une de ces
conditions doit être remplie.

Les résidents de logements publics doivent contacter leur gestionnaire de logement
au sujet du programme d’arriérés de loyer de la Boston Housing Authority.

OUI

3

Quelqu’un dans votre foyer peut-il démontrer qu’il risque de devenir sans abri ou de
connaître une situation de logement instable ? Inclus :
●
Avis d’arriérés de loyer ou de factures de services publics

●
●
●
●

Avis d’expulsion
Conditions de vie dangereuses ou insalubres
Réduction du revenu du foyer
Augmentation des dépenses du foyer due à la pandémie de COVID-19

OUI

4

Quelqu’un dans le foyer a-t-il subi l’un des impacts ﬁnanciers suivants en liaison
avec la pandémie de COVID-19 ? Inclus :
●
Réduction/perte de revenus

●
●
●

Augmentation des dépenses
Risque accru d’exposition à la COVID-19
Admissibilité pour recevoir des allocations chômage

OUI

SI VOUS AVEZ RÉPONDU « OUI » AUX 4 QUESTIONS, VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE DROIT À UNE AIDE POUR LE PAIEMENT DU LOYER.
Avant de commencer à remplir le formulaire de demande, veuillez rassembler les documents/informations suivants : photo du chef de famille, copie signée du bail ou du
contrat de location en vigueur, bulletins de salaire (les deux plus récents), liste complète des membres du foyer, liste complète des sources de revenus et coordonnées de votre
propriétaire/gestionnaire de logement.

