
 

 

Quel est FHU? 
 
Le Fair Housing Unit (FHU) veille à l’application des lois sur le 
logement équitable dans les comtés de Baker, Bradford, Clay, 
Duval, Nassau, et St. Johns. Il n’y a aucune condition de revenue 
pour les clients du FHU.   FHU s’engage à être dévoué à défendre 
les intérêts des victimes de discrimination, et a une triple approche 
pour accomplir cette mission :  
 
1. ÉDUCATION: FHU instruit les consommateurs de logement à 

reconnaître et rapporter les discriminations du logement.  Si 
votre groupe souhaite recevoir une présentation sur le logement 
équitable, svp appelez notre ligne directe.   

 
2. ENQUÊTE: FHU enquête souvent sur des cas de prétendue 

discrimination par le biais de tests.  Les tests ont prouvés être 
une méthode très efficace pour identifier les discriminations 
illégales des logements.  FHU conduit également des 
recherches continues afin de déterminer la nature et l’ampleur 
de la discrimination des logements faisant partie de notre 
communauté.  

 
3. EXÉCUTION: Les avocats du FHU peuvent négocier un 

règlement pour un client, représenter un client dans le tribunal 

de l’état ou le tribunal fédéral, ou aider un client à déposer une 
requête à un organisme gouvernemental, et plaider pour lui ou 
elle tout au long du procès.   

 

Quels sont mes droits?  
 

Discrimination à l’égard des personnes avec une infirmité est 
interdite dans la plupart des transactions de logements.  Si vous 
avez une incapacité physique, psychiatrique et/ou déficience 
intellectuelle,  vous avez le droit d’appliquer  pour un logement 
sans égard à votre incapacité, de profiter de votre domicile sans 
interférence, et de ne pas être injustement expulsé.  Voici quelques 
choses que vous pourriez ne pas savoir  sur vos droits sous l’acte 
du logement équitable :      
 

Processus de demande  
 

  Le propriétaire ne peut pas imposer des critères d’application 
plus rigoureux, des dépôts de sécurité, des frais de location, ou 
des normes de location, aux locataires parce qu’ils sont 
infirmes.  

 

  Un propriétaire ne peut pas demander à un éventuel locataire si il ou 
elle a une maladie mentale ou une autre incapacité.  Il est également 
illégal pour un propriétaire de se renseigner sur la gravité de 
l’incapacité d’un locataire.  Un propriétaire N’EST PAS autorisé à 
voir les rapports médicaux d’un locataire.     

 

  Si un locataire sollicite un logement adapté aux personnes qui 
ont une incapacité ou bien une infirmité particulière, le 
propriétaire peut demander au locataire si il ou elle se qualifie 
pour le logement.   

 

Expulsion  
 

  Quelques circonstances peuvent justifier le rejet ou l’expulsion 
d’un locataire avec une incapacité : (1) la personne refuse ou 
est incapable de se conformer aux règles de location qui 
s’appliquent à tous les locataires, ou (2) louer le logement à la 
personne constituerait « une menace direct pour la santé ou la 
sécurité des autres personnes ou la location aurait pour 
conséquences des dommages substantiels à la propriété des 
autres »  Cependant, si une accommodation raisonnable 
permettrait d’éliminer la menace ou permettrais au locataire de 
se conformer à la norme des règles de location,  la loi exige 
qu’un propriétaire fournisse une tel accommodation.  

 

Appelez FHU au 
904-356-8371 

Numéro sans frais: 1-866-356-
8371 

pour rapporter une discrimination 
du logement ou bien pour 

demandez une présentation sur le 
logement équitable! 



 

Puis-je demander une accommodation 
raisonnable?   

 

Si vous être infirme, vous pouvez faire une demande raisonnable 
au propriétaire pour vous aider à vivre indépendamment et/ou pour 
ce conformé au bail.  Dans certains cas, les locataires peuvent 
encourir quelques frais.  Si vous souhaiter demander une 
accommodation, FHU recommande de le faire par écrit et de 
conserver une copie de la lettre. (Voir l’exemple ci-dessous)  
 
 

Au moment de décider si vous voulez demander une 
accommodation, assurez-vous que votre demande répond à ces 
exigences :  
 

♦ L’accommodation est RAISONNABLE. 
♦ Il n’est pas demander au propriétaire de fournir des services de 

non-logement. 
♦ L’accommodation ne demande pas de charges excessives pour 

le propriétaire. 
♦ L’accommodation aidera spécifiquement le locataire en raison 

de la nature unique de l’incapacité du locataire.  
♦ Si le locataire fait face à une perte de logement, le bénéfice 

continu du logement pour le locataire doit excéder le fardeau 
et les coûts que le propriétaire doit encourir pour faire 
l’accommodation.  

 

EXEMPLE: Une femme avec une incapacité psychiatrique entend des voix.  Pour 
les faire taire,  elle frappe les murs avec un manche à balais et jette de l’eau sur 
eux.  Quand le propriétaire commence les procédures d’expulsion en raison des 
dommages, la mère du locataire intervient et demande au propriétaire de retarder 
l’éviction pendant qu’elle fait des démarches pour consultation avec un 
programme de service de ressource communautaire avec le directeur du dossier de 
sa fille.  

               (Date) 
 

Cher Propriétaire: 
Je suis une personne avec une incapacité et j’aurais besoin d’une 
accommodation raisonnable.  Je demande que vous fournissiez une 
accommodation raisonnable.  (Écrivez ce que vous souhaiter que votre 
accommodation soie).  Je suis éligible à cette accommodation en vertu 
de la loi équitable du logement.  Veuillez me contacter concernant 
votre décision.    
 

Sincèrement, (votre nom) 
(Assurez-vous de signer et de dater la lettre)  
 



 

Quand Dois-Je Appeler FHU? 
 

Appelez FHU si vous avez besoin d’aide en poursuivant vos droits 
équitables du logement; si vous voulez une accommodation 
raisonnable et avez besoin d’assistance pour en demander une; si 
vous estimez que vos droits ont été violés et voulez que nous 
fassions une enquête dans votre dossier; ou si vous avez 
simplement des questions au  sujet de vos droits.  Voici quelques 
exemples de comportement discriminatoire pour lesquels nous 
pouvons enquêter:   
  
  Un directeur de dossier dit à un directeur de complexe qu’il ne 

prenne pas “les programmes pour les déficients mentaux en 
raison de leur assurance.”  

 
  Un propriétaire refuse de renoncer à la loi qui interdit les 

animaux de compagnie à une personne qui souffre de maladie 
mentale, qui est dépendante de son animal de compagnie, et 
serait privée de la possibilité d’utiliser et d’apprécier sont 
domicile sans l’animal de compagnie.  

 
  Un propriétaire qui refuse de changer une politique qui exige 

une preuve d’emploi antérieure ou loyer passé, lorsque qu’une 
personne a une incapacité et ne possède pas une telle histoire 
parce qu’elle a été dans une institution.  

 
  Un propriétaire refuse de renoncer  à la loi qui interdit les 

visiteurs si un locataire a une incapacité  et doit employer un 
préposé de soins, thérapeute, infermière, etc. afin de vivre de 
façon autonome.    

 
  Un propriétaire ou un agent de location dit a un directeur de 

dossier qui place des déficients mentaux dans des logements, 
“nous n’avons rien de disponible,” lorsque en fait, il y a des 
unités de disponible.  

 
  Un propriétaire qui charge les locataires avec une incapacité un 

loyer plus élever que les locataires sans incapacité.  
 
  Après qu’un locataire avec une incapacité demande une 

accommodation, le propriétaire commence à harceler ou 
intimider le locataire.   

 
 

 
 

1101 
FRENCH 

 
JACKSONVILLE AREA LEGAL AID, INC. 

 
 

FAIR HOUSING UNIT 

 
 

Un guide qui explique les lois 
du logement équitable et leurs 

pertinences envers les 
personnes ayant une 
incapacité physique, 

psychiatrique et/ou avec une 
déficience intellectuelle et 

leurs avocats. 
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