Section 8 Ouverture de la liste d'attente – Marketing et sensibilisation
Annonce
Le ministère du Logement et des Affaires communautaires du Texas (Texas Department of Housing and Community
Affairs - TDHCA) annonce l'ouverture de la liste d'attente de son programme de Bons de choix de logement (Housing
Choice Voucher), le lundi 2 mai 2022. Le Programme fournit des fonds par l'intermédiaire du Département du logement
et du développement urbain (HUD) pour payer une partie du loyer mensuel des familles éligibles dans la juridiction du
TDHCA.
Le TDHCA acceptera les demandes préliminaires en ligne pour la liste d'attente à partir de 8 h 00, heure centrale, le lundi
2 mai 2022, jusqu'à 17 h 00, heure centrale, le lundi 16 mai 2022. Parmi les candidatures reçues, le TDHCA utilisera un
système de loterie pour sélectionner au hasard 500 candidats à placer sur la liste d'attente. Tout le monde a la même
chance d'être choisi qu'il postule le premier jour ou le dernier jour. Le numéro de loterie déterminera également la place
du candidat sur la liste d'attente. Il n'y a pas d'examen d'éligibilité dans le cadre du processus de demande préliminaire.
Le programme de « bons » du TDHCA n’est valable que dans une zone spécifique de 34 comtés. Une liste de la zone des
34 comtés peut être consultée sur https://www.tdhca.state.tx.us/section-8/docs/ServiceAreas.pdf.
Pour postuler en ligne pendant la période d'ouverture, veuillez remplir une pré-candidature sur :
https://www.waitlistcheck.com/application/form.php?ID=3087-TX901. Toutes les candidatures doivent être
reçues via l'outil de candidature en ligne. Aucune candidature postée, faxée, remise en main propre ou envoyée par email ne sera acceptée.

Les personnes handicapées qui ne peuvent pas postuler en ligne peuvent appeler le numéro vert
800-237-6500 pour que des dispositions spéciales soient prises afin que le personnel puisse les aider à remplir
la demande à temps pour être inclus dans le processus de loterie. Toutes ces demandes doivent être faites
avant 17 h 00, heure centrale, le lundi 16 mai 2022.
Toutes vos questions peuvent être adressées au 800-237-6500.

Les candidats qui n'ont pas accès à Internet peuvent utiliser les ressources locales telles que les ordinateurs
disponibles dans leur bibliothèque locale.
Les candidats doivent être considérés comme étant des personnes à très faible revenu, ce qui signifie que leur revenu
annuel brut doit être égal ou inférieur à 50 % du revenu médian de la région (area median income - AMI). Cependant,
75 % des ménages desservis par le TDHCA doivent avoir un revenu extrêmement faible, ce qui signifie que leur revenu
annuel brut doit être égal ou inférieur à 30 % de l'AMI. Les limites maximales de revenu pour la taille du ménage pour
chacun des 34 comtés desservis peuvent être consultées sur https://www.tdhca.state.tx.us/section-8/docs/S8-AMICountyChart.pdf

500 candidats seront placés sur la liste d'attente par tirage au sort. Si vous ne recevez pas d'accusé de
réception du système indiquant que votre candidature a été soumise avec succès, votre candidature ne se
verra pas attribuer de numéro de loterie. L'inscription sur la liste d'attente ne signifie pas qu'un demandeur
est effectivement admissible à une aide.
Pour obtenir de plus amples informations veuillez consulter le site https://www.tdhca.state.tx.us/section8/announcements.htm.

