
BOSTON RENTAL RELIEF FUND

Êtes-vous un locataire à la recherche d’une aide pour un loyer en souffrance ou 
futur, des frais de déménagement ou des services publics pour votre résidence 
principale, située dans la ville de Boston ? 

1

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. 

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

2
NON ADMISSIBLE : Le revenu du 
foyer doit être vérifié comme étant 
égal ou inférieur à 80 % du revenu 
moyen de la région.

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

3
NON ADMISSIBLE : Les membres du 
foyer doivent démontrer qu’ils 
risquent d’être sans abri ou de 
connaître une situation de logement 
instable.

Votre ménage a-t-il des arriérés de location ou de services publics à partir du 13 
mars 2020 ?

4
NON ÉLIGIBLE : Seuls les arriérés 
du 13 mars ou après peuvent être 
couverts

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.

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

NON

OUI

OUI

OUI

Questions d’admissibilité

OUI

NON

NON

NON

Visitez le site boston.gov/housing-stability (en anglais) ou appelez le (617) 635-4200 
pour obtenir des informations supplémentaires sur vos droits en tant que locataire.

https://www.boston.gov/departments/neighborhood-development/office-housing-stability

