
 

Pour plus d’information entrez 
en contact avec svp l’Habitat 
pour l’Humanity de plus Grand 

Orlando à 
 

4116 Silver Star Rd. 

Orlando, FL  32808 

(407) 648-4567 
 

 

 

 

 

       

 
 Critères de choix de  

famille  
 
L’intérieur énuméré est les guidelines de 
base suivis dans les familles de qualification 
avec qui obtenez le logement: 

 
 
 

 

Recherchant une 

occasion 

accessible au 

propre une maison 

simple et décente? 
 own  a simple, Nous sommes mis en gage à la lettre et à l’esprit de la 

politique des Etats-Unis pour l’accomplissement de l’occasion 
égale de logement dans toute la nation. Nous encourageons et 
soutenez un programme affirmative de la publicité et de 
commercialisation dans lequel il n y a aucune barrière à 
obtenir le Logement en raison de la course, de couleur, de la 
religion, du sexe, de l’handicap, du statut familial ou de 
l’origine nationale. 



Habitat for Humanity choisit ses 
familles d’associe basées sur trios 

critères de base. 

1. Besoin  

A. Besoin vous considère pour un habitat a la maison si votre 
logement de présent est insatisfaisant et si vous ne pouvez pas 
obtenir a excédent proportionne de logement à travers 
conventionnel signifie. Le manqué de a logement proportionne 
peut inclure des problèmes avec la structure actuelle : l’eau, élémi. e 
ct u les eaux d’égout entretient des systèmes ; systèmes de 
chauffage ; ou l’échec de rencontrer les normes de maintenance de 
propriété de la ville. Aussi pris en considération sont le fait 
d’inventer et la grandeur ou votre famille comparée au nombre de 
chambres a couchers dans votre maison. 

B. On considère que le pourcentage de votre revenu mensuel que vous 
passez actuellement sur l’habitation détermine le besoin. Vous 
serez tenus ouvertement et discuterez complètement votre situation 
financière avec interviewer d’Habitat. 

C. Vous devez actuellement vivants dans le comte Orange, la Floride et 
avez été un résident de Comte orange pour au bail un an. 

D. Vous et votre famille serez considérés je vous le revenue le revenu 
total est entre 30% et 75% et le revenu moyen le Compte orange. Ce 
revenue est fonde sur la taille de famille. Au temps cette brochure a 
été publiée par exemple, la figure est : 

 
As of  4/11/20/16 

Grandeur de 
Famille 

Min fait une 
recette brute 

du revenu 
annuel 

Max fait une 
recette brute 

du revenu 
annuel 

Un 12,300 30,750 
Deux 14,040 35,100 
Trois 15,810 39,525 
Quatre 17,550 43,875 
Cinq 18,960 47,400 
Six 20,370 50,925 
Sept 21,780 54,450 
Huit 23,190 57,975 

 

2. La Capacité de Payer 

 
Puisque vous achèterez vraiment votre maison de l’habitat que 
vous devez démontrer votre capacité de payer le paiement 
d’emprunt mensuel. Ce paiement n’inclura pas seulement le 
paiement d’emprunt-logement, mais aussi le paiement pour les 
taxes de biens immobiliers et l’assurance. Nous vous aiderons à 
déterminer si ce paiement compromettra votre capacité de 
rencontrer toute votre  autre famille les obligations financiers 
et les frais. Nous pouvons aussi vous aider si vous devez 
développer un budget pour déterminer votre droit. 
Kantite ou ka peye pou yon kay pa ka depase 30% lajan travay 
la ba ou devan nenpòt dediksyon.   Wap bezwen pou kalifye pou 
un loan ak revni kritè etabli pa Habitat de Humanity. 

 

3. Vous voulez participe a faire 
pâtir a l’Habitat 

 
A.  Quand l’élection vous devenez une « famille de partenaire 

 , vous devez accomplir des centaines d’heures de travail de 
volontaire avec l’Habitat, qui comptera vers votre équité 
douce totale la contribution pour être complet avant le fait 
de devenir un propriétaire. Votre assistance dans la 
construction votre maison et maisons d’entre d’autres sont 
appelés l’équité douce et peuvent inclure la clairière du 
sont, la peinture, l’aide avec la construction fournissant des 
aliments a d’autres volontaires, ou travaillant dans le 
bureau d’habitat. 

B. Vous serez responsables de la maintenance de votre maison 
a partir du temps que vous déplacez dans votre maison. 

C. Vous serez responsables de rembourser le prix d’achat de 
votre maison dans une manière à propos pour que  d’autres 
familles puissent profiter du programme d l’Habitat. 


