LE PROGRAMME 100 MAISONS PRÉSENTE:
52 Sydney St & 293 Alewife Brook Parkway, Somerville MA

5 appartements subventionnés récemment rénovés
Appartements à une, deux et trois chambres disponibles pour les familles et les personnes
admissibles au revenu
Numéro de personnes
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes
6 personnes
Revenu maximum
$36,200
$41,400
$46,550
$51,700
$55,850
$60,000
Les appartements ont une subvention. Les locataires paieront au propriétaire 30% de leur revenu pour le loyer et
le propriétaire paiera tous les services publics.

PRÉFÉRENCE DU PROJET
Tous les appartements ont une préférence pour les familles ou les personnes
sans-abri ou chroniquement sans-abri
•

•

Chroniquement sans-abri - Tel que défini plus complètement à 24 CFR 578.3, une personne sans-abri
handicapée qui vit dans un endroit non destiné à l'habitation humaine, un refuge, ou dans un refuge
d'urgence ET qui a été sans-abri et a vécu dans de tels endroits continuellement pour au moins 12 mois ou
à 4 occasions distinctes au cours des 3 dernières années (les 4 occasions totalisant au moins 12 mois et
séparées par au moins 7 jours consécutifs d'autres logements); ou une famille avec un chef de famille
adulte répondant à ces mêmes critères.
Sans-abri - Vivant dans un endroit non destiné à l'habitation humaine, un refuge ou un refuge d'urgence.

Les APPLICATIONS seront disponibles à www.somervillecdc.org ou à l'un des endroits suivants lundi-vendredi de
9am-4pm:
Somerville Community Corp. - 337 Somerville Ave, Somerville
Somerville Homeless Coalition - 1 Davis Square, Somerville
Somerville City Hall - 93 Highland Ave, Somerville
Somerville City Hall Annex - 50 Evergreen Ave, Somerville

Council on Aging - 20 Academy St, Arlington
Arlington Youth Counseling Center - 670R Mass Ave, Arlington
Arlington Town Hall(Planning Dept) - 730 Mass Ave, Arlington

Il y aura une SESSION D’INFORMATION le15 novembre, 2017 à 6pm au bureau de la Somerville Community
ème
Corporation situé à 337 Somerville Ave, 2 étage, Somerville MA 02143.

DATE LIMITE DE L’APPLICATION: 4pm le 28 décembre, 2017
IL FAUT QUE TOUTES LES DEMANDES ARRIVENT À L'ADRESSE DE SCC AVANT LE 28 DÉCEMBRE 2017 À 16 HEURES.
SI VOTRE APPLICATION EST REÇUE APRÈS 16 HEURES LE 28 DÉCEMBRE 2017, ELLE NE SERA PAS ACCEPTÉE. SI VOUS
ENVOYEZ VOTRE DEMANDE PAR LA POSTE, VEILLEZ ENVOYER AU MOINS 1 SEMAINE AVANT LA DATE LIMITE:

Somerville Community Corporation, 337 Somerville Ave, 2eme étage, Somerville MA 02143
•

Les locataires seront sélectionnés pour l'occupation initiale et le placement sur liste d'attente par loterie. Le
placement est déterminé par la priorité du numéro de loterie et non par la date de la demande.
•
La loterie aura lieu à la mairie de Somerville peu après la date limite des demandes. Quand la date est déterminée elle
sera affichée sur www.somervillecdc.org. Les candidats n'ont pas besoin d'être présents car tous les candidats seront
avisés des résultats par courrier.
Appelez le (617) 776-5931 pour plus d'informations sur le processus de demande, ou pour d'accommodements raisonnables
pour les personnes handicapées. TDD / TTY: (800) 439-2370. Possédé et géré par Somerville Community Corporation.

