
LE CONSEIL AU LOGEMENT
LA BONNE 
DÉCISION !

VOUS PERMET 
D'ECONOMISER
DE L'ARGENT 
200,000 ménages par an ont amélioré 
leur capacité financière.

LE CONSEIL AU 
LOGEMENT APPROUVÉ 
PAR LE HUD EST UNE 
RESSOURCE DE 
CONFIANCE 
Responsabiliser les consommateurs à 
prendre décisions de logement éclairées. 
Les conseillers en logement approuvés par 
le HUD assistent plus d'un million de 
ménages chaque année.

1-800-569-4287

     BUREAU DU CONSEIL AU 
                  LOGEMENT
 LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER À 
       OBTENIR UNE MAISON
   hud.gov/makehomehappen

LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER À 
OBTENIR UNE MAISON



TOUT ÂGE, TOUT REVENU
h Les acheteurs d'une première 

maison
h Les propriétaires 
h Les propriétaires menacés de 

forclusion
h Prêts hypothécaires inversés
h Locataires
h Sans-abri

TOUT SAVOIR
h Achat de maison - toute la vérité
h La bonne affaire sur la location
h Le prêt hypothécaire inversé vous 

convient-il ?
h Traitement du défaut de paiement
h Prévenir la forclusion
h Tirer le meilleur parti de votre 

situation financière

DANS VOTRE AGENCE DE 
CONSEIL AU LOGEMENT
h La consultation individuelle
h Des cours, ateliers, vidéos d'information
h Des ressources et recommandations
h Gratuitement ou à faible coût pour vous

LE CONSEIL AU 
LOGEMENT EST 
POUR TOUS

RÉPONSES, 
INFORMATIONS, 
SENSIBILISATION

SAVOIR C'EST 
POUVOIR

LAISSEZ-NOUS 
VOUS AIDER À 
OBTENIR UNE 
MAISON

Où que vous soyez dans le processus de logement, 
vous êtes confronté à des décisions importantes et 
vous avez de nombreuses questions. Ne serait-il 
pas formidable de pouvoir compter sur un 
professionnel de confiance et impartial pour 
obtenir les renseignements et les conseils qui vous 
permettent de prendre les bonnes décisions pour 
vous - à chaque étape du parcours ? Vous le 
pouvez ! Votre conseiller en logement est à votre 
disposition personnelle, avec vos intérêts à cœur.

Acheter une maison ? Faites des choix éclairés à 
chaque étape du processus. Déjà propriétaire ? 
Protégez votre investissement. Un prêt 
hypothécaire inversé est-il la bonne option pour 
vous ? Traiter du défaut de paiement ou de la 
forclusion ? Vous avez des options. Location ? 
Connaissez vos droits et les tenants et 
aboutissants des baux. Obtenez toutes les 
informations dont vous aurez besoin.

Les conseillers en logement sont des 
professionnels expérimentés et formés qui 
apportent les réponses dont vous avez besoin 
pour vos décisions en matière de logement. Votre 
conseiller en logement vous conseillera 
individuellement pour vous guider vers les bons 
choix en fonction de votre situation et de vos 
besoins. De plus, les nombreux services de votre 
agence de conseil au logement approuvée par le 
HUD sont gratuits ou à faible coût.

Le chemin qui mène à la maison est un parcours, 
mais vous n’avez pas à le faire tout seul. Où que 
vous soyez sur votre chemin, les réponses dont 
vous avez besoin sont à portée de clic ou d'appel. 
Pour en savoir plus sur le conseil en matière de 
logement du HUD ou pour trouver une agence de 
conseil au logement approuvée par le HUD, visitez 
hud.gov/makehomehappen ou appelez le 
1-800-569-4287. Ensemble, nous continuerons à 
vous aider à obtenir une maison!

Des milliers d'agences 
approuvées par le HUD 
dans tout le pays !




