
Where We Live NYC est dirigé  
par le Department of Housing 
Preservation and Development 
(HPD), de la ville de New York,  
en partenariat avec la  
Commission du logement 
de la ville de New York (NYC 
Housing Authority, NYCHA) et 
en étroite collaboration avec de 
nombreux autres partenaires 
gouvernementaux.

La ville s’associe à Hester 
Street et aux organismes 
communautaires pour animer  
des dialogues et débats avec 
Where We Live NYC et les 
résidents des cinq « boroughs ». 
Les partenaires sont les suivants

Ali Forney Center
Arab American Association NY
Asian Americans for Equality
Banana Kelly Community 
Improvement Association 
Brooklyn Center for Independence 
of the Disabled
Center for Court Innovation
Center for Independence of the 
Disabled NY
Chhaya CDC
Fifth Avenue Committee
Make the Road New York
Neighbors Together
SAGE Advocacy & Services for 
LGBT Elders
Sapna NYC

À PROPOS DE L’ÉQUIPEcomment ça marche

Where We Live NYC (Où nous vivons NYC) 
est une démarche collaborative lancée par la 
ville de New York afin de promouvoir l’égalité 
d’accès au logement, en luttant contre les 
discriminations et en prenant des mesures 
pour soutenir l’égalité des chances pour tous.

La ville de New York travaille avec les responsables communautaires 
et la population afin de mieux mesurer l’impact sur notre vie 
quotidienne des défis liés à l’égalité d’accès au logement, comme 
la ségrégation et la discrimination. Ensemble, nous utiliserons 
ces informations pour développer des politiques et des stratégies 
concrètes qui permettront à New York de devenir une ville plus juste 
et solidaire.

notre vision

participez
La réussite de Where We Live NYC dépend de la participation de New-Yorkais 
comme vous. Faites entendre votre avis!

consultez: nyc.gov/WhereWeLive     partagez: #DondeVivimosNYC

Ecrivez-nous pour savoir comment 
participer ou mener un débat 
communautaire ou comment 
s’inscrire à un atelier public.

Partagez votre avis en  
ligne à propos des  
questions liées à l’égalité 
d’accès au logement

Votre organisation souhaiterait participer 
au Groupe d’acteurs concernés par l’égalité 
d’accès au logement? Contactez-nous: 
WhereWeLiveNYC@hpd.nyc.gov

Inscrivez-vous à notre 
liste de diffusion pour 
rester informé

analyse  
des données

PRINTEMPS 2018 - AUTOMNE 2019
L’analyse exhaustive des 

données permettra à la ville de 
mieux comprendre les problèmes  

liés à l’égalité d’accès  
au logement

groupe  
d’acteurs concernés  

par l’égalité  
d’accès au logement

PRINTEMPS 2018 - AUTOMNE 2019
Un espace pour les défenseurs des  
droits à l’égalité des chances pour 

tous, les chercheurs, les prestataires 
de services et les responsables 

communautaires de  
donner leur avis

dialogue avec les 
communautés

ÉTÉ - OTOÑO 2019
Engager le dialogue avec la population 

des cinq «boroughs» de la ville, en 
partenariat avec les organisations  

communautaires.
ateliers publics

AUTOMNE 2018 - ÉTÉ 2019
L’opportunité pour les résidents de 

se tenir au courant de l’avancée de la 
démarche, et de s’informer sur l’égalité 

de l’accès au logement pour tous,  
ainsi que de contribuer à construire  

une vision collective à partir  
de laquelle orienter  

une politique

partenariats 
gouvernementaux

PRINTEMPS 2018 - AUTOMNE 2019
Coordination avec des partenaires 
gouvernementaux pour s’assurer 

que les politiques choisies 
sont judicieuses, réalisables et 

percutantes

rapport  
where we live NYC

VERSION PRÉLIMINAIRE : ÉTÉ 2019
Mise à disposition du public pour 
recueillir des avis et observations

VERSION FINALE : AUTOMNE 2019
Soumission au gouvernement  

fédéral et utilisation pour  
orienter une politique

la ville passe à l’action
Mise en œuvre de politiques pour lutter contre les  

discriminations, éliminer les obstacles à l’égalité des chances  
et construire des quartiers plus justes et plus solidaires.



qu’est-ce que l’égalité 
d’accès au logement?

La lutte pour l’égalité de l’accès au logement a une longue histoire à New York 
City, ainsi qu’au niveau national. Grâce à la démarche Where We Live NYC, la 
ville contribue à développer un nouveau chapitre de politiques sur l’égalité d’accès 
au logement qui luttent contre les discriminations, éliminent les obstacles aux 
opportunités et construisent des quartiers plus justes et plus solidaires.

LA FAIR HOUSING ACT (1968) (LOI SUR 
L’ÉGALITÉ D’ACCÈS AU LOGEMENT) 
vous protège contre les discriminations 
quand vous louez, achetez ou financez votre 
logement, en raison de votre en su:
• Race
• Couleur de peau 
• Origine nationale

• Religion
• Sexe
• Handicap
•  État civil

1.
LES HUMAN RIGHTS LAWS (LOIS 
RELATIVES AUX DROITS DE L’HOMME) 
DE L’ÉTAT DE NEW YORK et de  
LA VILLE DE NEW YORK garantissent 
des protections supplémentaires par 
rapport aux éléments suivants:

• L’âge
• La citoyenneté
•  Un emploi ou une source de revenus 

légitime
•  Le genre, l’identité sexuelle ou 

l’expression sexuelle
•  La situation matrimoniale ou de 

partenariat 
•  Les victimes de violences domestiques, 

violences sexuelles ou de harcèlement
•  Le nombre d’enfants actuels ou les 

projets d’avoir des enfants
• L’orientation sexuelle
• Le service militaire

2.
LA FAIR HOUSING ACT exige 
également que les villes agissent 
activement en faveur de l’égalité 
d’accès au logement. Ce mandat est 
l’inspiration de Where We Live NYC. 
Dans ce cadre, nous prendrons des 
mesures proactives pour lutter contre 
la ségrégation et faire face à l’inégalité 
d’accès au logement grâce à une 
approche équilibrée:

•  Permettre aux personnes 
d’emménager dans le quartier de leur 
choix ou de rester dans leur quartier 
actuel, même si celui-ci change

•  Investir équitablement dans les 
quartiers pour veiller à ce que 
toutes les communautés disposent 
des ressources nécessaires à leur 
épanouissement

3.

Pouvez-vous trouver un logement de qualité et 
abordable dans les quartiers où vous souhaitez vivre?

Avez-vous l’option d’envoyer vos enfants dans des 
établissements scolaires qui assurent une éducation 
de qualité et possèdent les ressources nécessaires?

Vivez-vous à proximité de moyens de transport 
fiables et accessibles?

Votre quartier est-il sûr, sain et agréable?

Pensez-vous que votre quartier soit diversifié  
et accueillant?

Pourquoi l’égalité 
de l’accès au 
logement est-elle 
importante?
Nous savons que tous 

les New-Yorkais ne  

bénéficient pas du même  

accès aux opportunités 

offertes par notre ville, 

ceci en raison d’injustices 

passées et actuelles, 

qui ont un impact 

particulièrement sur les 

communautés de couleur.
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