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Lois Justes de Logement 
Avec l’établissement de l’acte de droites civiques des 
d’Etats-Unis de 1968, les droites juste de logement 
sont deveneus loi fédérale.  Le titre VII de l’agir, 
comme modifié par Congress en 1988, interdit la 
discrimination basée sur la course, la couleur, la 
religion, le sexe, L’origine nationale, l’handicap, ou le 
statut (les enfants) de ceux logement cherchant.  

En Arizona, énoncez que les 
lois justes de logement sont 
équivalentes à loi fédérale.  Dans 
quelques communautés, les 
ordonnances locales le rendent 
illégal pour nier le logement basée 
sur l’âge, l’etat civil, ou l’orientation 
sexuelle.  

Ces lois justes de logement protègent la droite de 
chaque personne qui besoin logement à la égalité 
des chances dans achat, louer, vente, crédit-bail, 
financement, garantie, et les annonces du logement.

Pour classer une plainte, entrez en 
contact avec SWFHC.  Vous pouvez 
également classer une plainte avec 
ce que suit:

Bureau du Logement juste et de 
l’Égalité des Chances de
Département des Etats-Unis du 
Développment de Logement et 
d’Urbain  (HUD)
(800) 347-3739

Bureau Général de Mandataire de l’Arizona
Tucson: 
(520) 628-6500
(877) 491-5740 (gratuitement)
Phoenix: 
(602) 542-5263
(877) 491-5742 (gratuitement)

Ville de Phoenix
Département De Égalité des chances
Conformité et Application
(602) 262-7486

Nous parlons espagnol

Logemont JusteAu Sujet de SWFHC
Southwest Fair Housing Council et une agence 
sans but lucratif financèes pres des membres, 
donations, HUD, department de logement de 
l’Arizona, et fonds de CDBG.  SWFHC travaille 
pour assurer le logement juste en fournissant une 
variété de services orientés sur l’education et 
l’application:
•  Différentes plaintes d’investigation de 

discrimination de logement.
•  Obtention de l’evidence pour soutenir 

l’action d’application par les agences 
publiques conduisant des actions légales ou 
administratives.

•  Lancement des plaintes et du litige pour servir 
des buts justes de logement.

• Informart et conseillant des residants de 
la communauté  de leurs droites justes de 
logement, y compris des presentations à 
réunions de la communauté et événements 
spéciaux

•  Médiations de conduite.
•  Dirigeant des conférences, programmes de 

formation, et les seminaires de conduit pour 
informer des professionnels de logement au 
sujet de foire lois de logement.

•  Aider des entreprises, des groupes de 
voisinage, des agences, et des unités de 
gouvernment dans le development des butes, 
des plans, des stratégies, et des actions justes 
de logement

• Fournir l’information et des références pour 
des personnes et des familles en besoins de 
logement.

Il n’y a jamais coût pour des services de SWFHC.
Pour quels de ces services, contact:
Southwest Fair Housing Council
2030 E. Broadway, Suite 101
Tucson, AZ  85719
(520) 798-1568
(888) 624-4611

SWFHC-Phoenix
845 N. Third Avenue, 2nd Floor
Phoenix, AZ  85003
(602) 252-3423
(888) 624-4611



La Discrimination de  
Logement Existe Toujours
En dépit d’un éventail d’occasions de logement 
dans l’ensemble de l’Arizona les maisons, les 
appartements, les maisons mobiles, et les 
condominíums ne sont pas disponible en raison 
de la discrimination illégale.  Nous savons que la 
discrimination est une pratique courante en raison 
des plaintes reçues et de l’essai feut par des 
organismes justes de logement en Arizona.  Cette 
discrimination es fréquemment non déctée par 
les des familles en besoins de logement qui sont 
illegalement niés l’accès au logement.

• Refusant de vendre, louer, ou montrer le 
logement disponible

• Montrer seulement le logement dans les secteurs 
ou d’autres minorités vivent.

• Harcèlement ou intimidation
•  Annonces de logement avec des rapports 

discriminatoires ou ne montrer acune minorité 
dans les scènes de groupe.

•  Limites différentes pour les logements identiques
•  Interrogation éntendue avant d’offrir ou de fournir 

des informations au sujet de la disponibilité du 
logement

•  Étant dit le logement non approprié pour votre 
famille.

•  Les limites de la disponibilité changent entre le 
contact de téléphone et votre visite.

•  Vous n’êtes pas contacté après l’acceptation de 
votre application.

•  Le maison ou appartement à un signe 
<<disponible>> mais tu à dit c’nes pas disponible.

•  Refuser de faire le logement raisonnable ou 
de permettre à une modification de rendre le 
logement accessable pour une personne avec 
une incapacité

•  Refusant de financer l’achat d’une maison, ou 
d’ecrire l’assurance des biens, ou offrir des 
limites non-standard et défavorables.

Si Vous Pensez Vous  
Avez Eté Distingué Contre
1.  Notez vos expériences, incluez les noms des 

individus, compagnies, adresses, nombre 
de téléphone, dates, périodes, et témoines 
impliqués.

2.  Notez les conversations ou les incidents qui 
pourraient indiquer la discrimination.

3.  Gardez les copies des annonces, des lettres, 
ou de toute autre information appropriée.

4.  Si vous connaissez une personne du sexe 
opposé, ou une course ou une culture 
differente qui ont reçu une réponse différente 
que vous, 
notez leur nom 
et adresse.

5.  Contactez 
le Counseil 
Juste de 
Logement de 
Sud-ouest 
(Southwest 
Fair Housing 
Council) à 
(520) 798-
1568 ou (888) 
624-4611

Deviennent un membre 
de SWFHC
Conseil du Logement Just de la Sud-ouest est 
une organisation d’adhésion qui dépend de ses 
membres pour le placement et l’appui.  Joignez-
nous, et aidez à assurer le logement juste pour 
tous.  

 Je voudrais devenir un membre:

 Individuel ($15)

 Sans but lucratif ($35)

 Pour profitez ($50)

 De corporation ($100)

 Bienfaiteur ($125)

 Je voudrais plus d’informations sur devenir un 
membre de SWFHC.

 Je suis intéressé à recueillir l’information sur la 
discrimination de logement.

Nom

l’Adresse

Téléphone

Email

SVP retourner cette forme à:
Southwest Fair Housing Council
2030 E. Broadway, Suite 101
Tucson, AZ  85719

Signes de Discrimination


