Département de la santé et des services sociaux du comté de Montgomery
Programme COVID Rent Relief – Phase 2

Avez-vous accumulé des arriérés de loyer ? Si vous avez perdu vos revenus à
cause de la COVID et son impact sur notre communauté, vous pourriez être
éligible pour une assistance au loyer.
Le département de la santé et des services sociaux (HHS, Health and Human Services) du comté
de Montgomery offre une assistance financière à court terme aux foyers ayant perdu leurs
revenus à cause de la pandémie de COVID qui seraient éligibles. Selon la disponibilité des fonds,
le programme pourrait fournir jusqu’à 4 000 $ d’aide au loyer aux foyers éligibles pour les
arriérés de loyer et un crédit de loyer pour les mois à venir.
Revenus mensuels à
Critères d’éligibilité
Taille
•

•
•
•
•
•
•

Les foyers doivent être à moins de 60 % de leurs revenus mensuels moyens
(AMI, Average Monthly Income) au cours des derniers 30 jours (se référer au
tableau →).
Les foyers consacrent au moins 50 % de leurs revenus aux dépenses de loyer
loyer.
La perte de revenus doit être liée à la COVID-19.
Les foyers doivent être en retard d’au moins un mois dans le paiement de leur
loyer.
Doivent avoir sollicité des indemnités de chômage (en cas d’éligibilité).
Doivent être résidents du comté de Montgomery depuis au moins février 2020.
Les foyers peuvent avoir des contrats de bail formels ou informels.

famille
1
2
3
4
5
6
7
8

60% max. des AMI
4 250 $
4 855 $
5 461 $
6 065 $
6 555 $
7 040 $
7 525 $
8 010 $

Les foyers qui ont déjà reçu une subvention provenant des programmes COVID Rent Relief et State Assisted Housing Relief
Program (par le biais de leur propriété) ou qui bénéficient d’un coupon logement ne sont pas éligibles. Ce programme HHS
Rent Relief est distinct et différent du programme « Rental Assistance » géré par la commission HOC (Housing Opportunities
Commission), mais les foyers peuvent solliciter les deux dispositifs d’assistance. Les demandes seront priorisées selon les
zones les plus affectées par la COVID, et les foyers domiciliés hors des zones prioritaires à « haut impact » initialement
identifiées seront placés sur une liste d’attente et contactés en fonction de la disponibilité.
Comment faire ma demande ?
N’attendez pas ! Si vous êtes déjà en retard sur votre loyer, n’attendez
pas de recevoir un avis d’expulsion pour chercher à savoir si vous êtes
éligible pour une assistance. Contactez-nous dès que possible.
• Contactez-nous en ligne pour envoyer votre demande pour une aide
au loyer, OU
• Composez le 311 et faites savoir que vous êtes en retard sur le
paiement de votre loyer et que vous avez besoin d’aide, OU
• Les agents HHS de sensibilisation communautaire Outreach
annonceront aussi des visites en personne sur certains
sites.
Documents requis pour formuler la demande ?
Vous aurez besoin des documents suivants pour formuler votre
demande. Le numéro de sécurité sociale ou d’acte de naissance NE
SONT PAS necessaires.
• Preuve de revenus (pouvant être auto-certifiée)
• Photo d’identité
• Livret comptable de loyer

Pour en savoir plus, inscrivez-vous !
CODE À SCANNER

https://www.montgomerycountymd.gov
/HHS/RightNav/COVID19_RentReliefProg
ram.html

