
Qu’est-ce que Colorado Housing Connects (1-844-926-6632) ?  

Colorado Housing Connects est le seul service d’assistance téléphonique en matière de logement 
couvrant l’ensemble de l’État en partenariat avec celui-ci de l’organisation locale d’aide au logement à 
but non lucratif Brothers Redevelopment. 

En appelant Colorado Housing Connects, les conseillers en logement peuvent aider les habitants du 
Colorado à s’orienter dans les services et les ressources en matière de logement hors cas d’urgence. 
Notre ligne d'assistance fournit des informations sur toute une gamme de services de logement et de 
sujets susceptibles d’intéresser les locataires, les propriétaires, les primo-accédants, les personnes 
âgées, les personnes en situation de handicap et toute personne confrontée à des questions liées à 
l’égalité face au logement. 

Notre objectif est de prévenir les expulsions en mettant les habitants du Colorado en relation avec les 
ressources locales d'aide à la location, où qu'ils vivent, de sorte à encourager des solutions durables à 
long terme, et informer les résidents du processus d'expulsion et de leurs droits, et les orientant vers 
des services juridiques.  Nous nous efforçons également d’éviter les saisies hypothécaires en mettant les 
propriétaires en contact avec des conseillers en logement certifiés par le gouvernement qui peuvent 
aider les résidents à accéder à des services juridiques, à une aide financière, à des services de conseil en 
logement, entre autres.  

Colorado Housing Connects est l'endroit idéal pour être mis en contact avec les autres programmes de 
Brothers Redevelopment. Ces services sont, entre autres, le programme d’aménagement et de 
réparation de logement (modifications et réparations de logement pour les propriétaires en situation de 
handicap et âgés) ; le programme Paint-A-Thon (peinture de maison gratuite pour les personnes âgées) ; 
Landlords Opening Doors (placement en logement pour les habitants en transition qui se remettent de 
problèmes de santé et qui quittent les centres de réadaptation et les maisons de soins infirmiers) ; l’aide 
au logement, et des services pour les personnes âgées.   

Les services de Colorado Housing Connect sont-ils gratuits ?  

Oui, Colorado Housing Connects ne vous demandera jamais de paiement.  

Comment peut-on accéder aux services de Colorado Housing Connects ?  

Il est possible de joindre Colorado Housing Connects en appelant le 1-844-926-6632 ou en consultant 
coloradohousingconnects.org.  

Quel genre de questions pose-t-on à Colorado Housing Connects ? 

Nous recevons toutes sortes de questions liées au logement. Beaucoup de gens appellent en ce moment 
en ce qui concerne la prévention des expulsions ou des saisies. Nous sommes également contactés par 
des personnes à la recherche d'un logement abordable, confrontées à des problèmes entre locataire et 
propriétaire, des personnes qui souhaitent en savoir plus sur la façon d'acheter une maison, des 
propriétaires à la recherche de ressources liées à leur logement, entre bien d’autres. 

Comment Colorado Housing Connects peut-il m’aider pour mes besoins de logement ?  



Il existe une multitude de ressources pour aider les gens face à leurs besoins en matière de logement. Il 
peut être difficile de savoir quelle ressource leur convient le mieux. Nos conseillers compétents mettent 
les appelants en contact avec les ressources locales les plus proches pour les aider à éviter une expulsion 
ou une saisie, ou à résoudre des difficultés de logement - comme des problèmes entre locataire et 
propriétaire, des options de refinancement et plus encore. Ce service est offert gratuitement. 

Je suis propriétaire. Comment Colorado Housing peut-il m’aider ?  

Colorado Housing Connects s'efforce d'aider les propriétaires en répondant aux questions sur les aides 
au logement, en mettant les propriétaires en contact avec les ressources qui peuvent aider les locataires 
à payer leur loyer et en aidant les propriétaires à accéder à des services tels que des programmes de 
formation gratuits offerts par certaines villes et certains comtés de l'État. Nous pouvons également 
répondre aux questions relatives à un locataire potentiel à la sortie d'une réadaptation médicale ou 
d'une résidence-services, et nous pouvons fournir des informations sur la location à un ancien 
combattant. Quelle que soit votre question, nous avons la réponse. 

Les services de Colorado Housing Connects sont-ils offerts aux non anglophones ?  

Oui, les services de Colorado Housing Connects sont offerts aux non anglophones. Pour demander 
l’assistance d’un interprète ou traducteur, vous pouvez nous envoyer un courriel à 
hcinfo@brothersredevelopment.org dans la langue de votre choix. Nous travaillerons avec un service 
d'interprétation ou de traduction réputé pour nous assurer que vous avez accès aux informations dont 
vous avez besoin. 

Colorado Housing Connects demande-t-il de la documentation ? 

Colorado Housing Connects est un service gratuit. Nous posons à nos appelants quelques questions de 
base sur leurs besoins en matière de logement et quelques questions facultatives sur leur ménage. 
Lorsque quelqu'un appelle, il n'a pas besoin de fournir des documents à un conseiller pour obtenir de 
l'aide. On ne demande pas si quelqu'un est citoyen ou non. Les programmes que nous recommandons 
aux gens pour les aider à payer leur loyer peuvent exiger des formalités administratives, mais ce n’est 
pas le cas des nôtres. Nous aidons les gens à comprendre les types de programmes disponibles et le type 
de documents dont ils peuvent avoir besoin avant de présenter une demande. 

Quelles sont les heures d’ouverture de Colorado Housing Connects ?   

Colorado Housing Connects est ouvert du lundi au vendredi de 8 à 16h30. Vous pouvez nous contacter 
par l’intermédiaire de notre site Internet 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et nous répondrons pendant 
les heures de bureau.  

Où dois-je vivre pour accéder à Colorado Housing Connects ?  

Les services de Colorado Housing Connects sont offerts à tous les habitants du Colorado dans l’État.  


