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VOUS ETES EN  
RETARD SUR  
LE PAIEMENT  
DE VOTRE 
HYPOTHEQUE, 
CHARGES DE 
PROPRIETE OU DE 
SERVICE PUBLIC EN 
RAISON DU COVID-19 ? 
 

Le Fonds d'aide aux propriétaires du New Hampshire fournit 
une assistance aux résidents éligibles qui sont en retard dans 
le paiement de leur hypothèque, de leurs taxes foncières, de 
leur assurance habitation, des frais d'association ou des 
services publics en raison de la pandémie COVID-19. 

 

Envoyez votre demande sur  
HomeHelpNH.org 
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FONDS D'AIDE AUX 
PROPRIÉTAIRES DE NH 
fournit une aide aux résidents éligibles en retard 
de paiement de leurs prêts hypothécaires, de 
leurs impôts fonciers, de leur assurance 
habitation, des frais d'association ou des services 
publics en raison de la pandémie de COVID-19. 

 
PROPRIÉTAIRES ÉLIGIBLES 

• Doit avoir subi une réduction de revenu ou une augmentation des 
dépenses liée à la pandémie COVID-19, survenue après le 21 janvier 
2020 ou ayant commencé avant mais continué après cette date. 

• Doit posséder et occuper, en tant que résidence principale, la 
propriété du New Hampshire pour laquelle une aide est demandée. 

• Doit avoir un ou des revenus égaux ou inférieurs à 125 % du 
revenu médian de la zone. 

 
PROPRIÉTÉS ÉLIGIBLES 

 
Doit être occupé par le propriétaire ou, dans le cas d'un contrat foncier 
ou d'un contrat d'acte, par la personne documentée. 
dans le cas d'un contrat foncier ou d'un contrat d'acte, occupé par 
l'acheteur documenté. Les propriétés éligibles sont les suivantes 

• Les propriétés unifamiliales (attachées ou détachées) 

• les logements en copropriété 

• Les propriétés de 1 à 4 logements dont l'un est la résidence 
principale du propriétaire. 

• Les maisons préfabriquées/modulaires fixées de façon permanente 
à un bien immobilier et imposées comme des biens immobiliers. 

• Maisons préfabriquées qui ne sont pas fixées de façon permanente 
à un bien immobilier mais qui possèdent un certificat de titre ou 
une déclaration de propriété au nom du propriétaire. 
 

C O N TA C T S 

 
HomeHelpNH.org 
Pour plus de détails 
sur le programme 
et pour faire une 
demande. 

 
AHEAD 
(800) 974-1377 x1014 
HomesAhead.org 

Pour une aide à la 
demande, des conseils 
financiers et d'autres 
ressources. 

603 Legal Aid 
(603) 224-3333 
NHLegalAid.org 

Pour une assistance en 
cas de menace 
immédiate de saisie, 
d'acte d'imposition ou 
de vente par un shérif. 

Envoyez votre demande sur HomeHelpNH.org 
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