PROGRAMME D'AIDE
AU LOYER ET AUX

SERVICES PUBLICS DE L'IOWA

!

LOCATAIRES
ÉLIGIBLES

!

Les ménages locataires admissibles doivent :
• Remplir les critères de revenus.
• Démontrer un risque de se retrouver sans abris ou l'instabilité de
leur logement, qui peut inclure avoir subi dans le passé un avis
d'arriérés de loyers ou de services publics ou un avis d'expulsion.
• Une personne ou plus du ménage doit avoir eu droit à des
prestations de chômage entre le 13 mars 2020 et la date de la
demande -ou- avoir subi une réduction dans le revenu du
ménage, encourue des coûts importants ou connu d'autres
difficultés financières dues directement ou indirectement à
l'épidémie du coronavirus.

Avez-vous besoin d'aide
pour payer les arriérés
de loyer et/ou
des services publics?

COMMENT POSTULER
Le formulaire de demande est disponible à l'adresse

IowaHousingRecovery.com
Contactez l'équipe d'assistance en matière
de demande au numéro : 515-348-8813
ou 855-300-5885

AIDE AU PAIEMENT DES LOYERS
• Paiements en retard: Disponibles pour
les paiements des coûts encourus au plus tôt le
13 mars 2020.

AIDE POUR LE PAIEMENT
DES SERVICES PUBLICS
• Paiements en retard: Pour l'électricité, le gaz
naturel, le propane ou le mazout, l'eau, le
nettoyage des égouts et/ou le ramassage des
ordures.
• Disponible pour les paiements des coûts de
services publics encourus au plus tôt le
13 mars 2020.
Les paiements seront effectués directement aux
bailleurs et aux fournisseurs de services publics.
Les résidents du comté de Polk et de la ville de Des
Moines ne sont pas éligibles pour ce programme.
Rendez-vous sur impactcap.org pour obtenir de
l'assistance.
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POUR PLUS D'INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR iowahousingrecovery.com

