Programme de demande d’aide aux ménages
Votre famille et vous, avez-vous besoin d’un soutien financier afin de réussir à vous isoler ou à vous mettre en
quarantaine? Toute personne vivant dans le King County ayant un résultat positif ou ayant été exposée à la COVID19 pourra être admissible à recevoir un paiement unique pour les factures du ménage allant jusqu’à $1500
pour l’aider à payer son loyer actuel, prêt immobilier, service public, eau, téléphone et internet. Le programme de
demande d’aide aux ménages est financé par le Department of Health (le Département de la santé). Il se poursuivra
aussi longtemps que les fonds seront disponibles.

Comment puis-j’en bénéficier ou m’y inscrire?
Questions fréquemment posées

Aucune application n’est nécessaire. Ceux qui ont récemment reçu un test
positif pour la COVID-19 ou qui ont été identifiés comme un contact étroit d’
un cas positif recevront un appel ou un texte d’un traceur de contact de King
County dans un délai de cinq jours. Ainsi commencera le processus d’inscription pour déterminer l’admissibilité. Une
aide linguistique sera disponible.

Admissibilité
Il n’y
•
•
•
•
•

a pas d’exigence de revenu ou de citoyenneté. Pour être qualifié, on doit:
faire état du besoin financier,
avoir un résultat positif récent au test de COVID-19 ou être identifié comme contact étroit d’ un cas positif,
être en quarantaine ou en isolement,
vivre à King County,
ne pas recevoir d’autres prestations fédérales ou locales qui couvrent déjà les factures mensuelles.

Comment cela fonctionne
•

Les clients qui répondent aux critères d’admissibilité auront sept jours à partir du jour où ils
communiqueront avec l’agent de King County Community Health (La santé communautaire du comté de King)

•
•
•
•

pour soumettre des copies de leurs factures à Public Health – Seattle & King County (La santé publique de
Seattle et du comte de King).
Les agents de King County Community Health seront disponibles pour aider les personnes à soumettre leurs
documents.
Les paiements seront effectués directement aux fournisseurs pour chaque facture.
Le programme couvre les factures courantes de loyer, de prêt immobilier, de services publics, d’eau, de
téléphone et d’Internet. Les factures sur un cycle de relevé bimensuel seront également payées en totalité.
Les fonds ne pourront être utilisés pour payer des cartes de crédit, des factures médicales, des prêts
automobiles, des paiements d’assurance ou d’impôt ou des factures qui dépassent un mois ou qui sont
exigibles.
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Quarantaine et isolement
Les personnes qui présentent un résultat positif au test de COVID-19 ou qui présentent des symptômes de
COVID-19 et dont le résultat du test est en attente peuvent exposer d’autres membres du public à des risques. Il
est important de se mettre en quarantaine ou de s’isoler afin de protéger la santé de notre communauté et de
prévenir la propagation de la COVID-19. Pour en savoir plus, lire la Directive quarantaine et l’ordonnance
d’isolement (site Web en anglais) émise par notre agent de soins de santé du King County.
Traçage de contacts
Si vous êtes positif au test ou si vous avez été exposé à quelqu’un qui est positif, les enquêteurs de la santé,
connus sous le nom de traceurs de contacts, vous aideront à déterminer quand vous êtes tombé malade et qui
vous pourriez avoir exposé. Ils travailleront ensuite avec vous pour faire savoir à vos proches quelles précautions
prendre et où obtenir un test gratuit. En savoir plus sur le processus de traçage des contacts cliquer ici (site Web
en anglais).
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