FRONT DOOR
Un site Web du gouvernement du District de Columbia favorisant le
succès des propriétaires actuels et futurs.

Découvrez les ressources du gouvernement du
District de Columbia pour trouver le lieu dans lequel
vous vous sentirez chez vous.
Parcourez les 40 ressources et plus du District pour favoriser votre succès en
tant que propriétaire d’un logement dans le District de Columbia, que vous
soyez déjà propriétaire aujourd’hui ou que vous souhaitiez l’être à l’avenir. Me
montrer les ressources pour...

rendre mon
logement
plus sûr

payer mon
hypothèque

● Éliminer les déclencheurs de l’asthme et les risques
pour la santé dans mon logement
● Réduire la peinture au plomb dans mon logement
● Remplacer les tuyaux en plomb raccordés à mon
logement
● Apprendre comment protéger mon logement contre
le plomb
● Ajouter des éléments de sécurité à mon logement
● Apporter des modifications de sécurité à mon
logement via Medicaid
● Réparer mon toit et rendre ma maison plus accessible
● Obtenir de l’aide pour installer une caméra de
sécurité résidentielle
● Obtenir une remise pour une caméra de sécurité que
j’ai installée
● Empêcher la saisie de mon logement
● Obtenir une aide pour payer mon prêt hypothécaire
pendant la pandémie de COVID-19
● Obtenir une aide pour payer les taxes et frais pour
mon logement

● Obtenir une aide pour payer mon hypothèque, les
taxes et autres frais pour mon logement
● Obtenir un taux d’intérêt inférieur sur mon
hypothèque en tant qu’employé(e) du
gouvernement du District de Columbia

gérer mes
finances

me préparer
à acheter
un
logement

● Obtenir une aide pour gérer un problème avec un
établissement financier
● Économiser de l’argent pour atteindre un objectif
● Définir des objectifs financiers, un budget et un plan
pour rembourser une dette.
● Parler à quelqu’un de vos questions financières
● Découvrir comment fonctionnent les taxes foncières
● Économiser de l’argent pour atteindre un objectif
● Obtenir une assistance financière pour l’achat d’un
logement
● Acheter un logement à un prix réduit
● Réduire les taxes dont je suis redevable lorsque
j’achète un logement
● Réduire mes impôts fonciers
● Obtenir un prêt jusqu’à 52 500 USD pour acheter un
logement
● Acheter ma maison individuelle auprès de mon
propriétaire
● Obtenir un taux d’intérêt inférieur sur mon
hypothèque
● Obtenir jusqu’à 25 000 USD pour acheter un
logement
● Obtenir un taux d’intérêt inférieur et une aide pour
verser un acompte
● Obtenir une aide pour un achat conjoint d’un
logement
● Obtenir une aide pour acheter un logement en tant

●

économiser
sur mes
impôts

faire des
réparations
et rénover
mon
logement

qu’employé(e) syndiqué(e)
Découvrir comment acheter un logement

● Payer mes impôts fonciers à une date ultérieure
● Faire appel de l’évaluation de la valeur de ma
propriété
● Réduire mes impôts sur le revenu
● Réduire les taxes dont je suis redevable lorsque
j’achète un logement
● Réduire mes impôts fonciers
● Réduire mes impôts fonciers en tant que propriétaire
à long terme
● Obtenir un crédit d’impôt pour payer mon propre
ramassage des déchets
● Découvrir comment fonctionnent les taxes foncières
● Réparer mon toit et rendre ma maison plus
accessible
● Remplacer un appareil de chauffage ou de
refroidissement en panne
● Éliminer les déclencheurs de l’asthme et les risques
pour la santé dans mon logement
● Réduire la peinture au plomb dans mon logement
● Remplacer les tuyaux en plomb raccordés à mon
logement
● Ajouter des éléments de sécurité à mon logement
● Réparer l’extérieur de ma maison
● Apporter des modifications de sécurité à mon
logement grâce à Medicaid
● Créer une unité locative dans ma propriété
● Réactiver mon service public
● Remplacer un appareil de chauffage ou de
refroidissement en panne
● Obtenir une aide pour payer mes services publics

économiser
sur mes
services
publics

rendre mon
logement
écologique

● Réduire la consommation d’énergie de mon
logement
● Économiser de l’argent sur ma facture d’eau
● Économiser sur ma facture d’eau en échange de la
réduction de la pollution de l’eau de nos rivières.
● Économiser sur ma facture d’électricité grâce à
l’énergie solaire
● Installer des panneaux solaires sur mon logement
gratuitement
● Économiser sur ma facture d’électricité grâce à
l’énergie solaire
● Installer des panneaux solaires sur mon logement
gratuitement
● Réduire la consommation d’énergie de mon
logement
● En savoir plus sur la transition vers l’énergie solaire
● Obtenir une aide pour installer et payer les barils
récupérateurs d’eau de pluie, des arbres, des jardins
pluviaux et cultiver des plantes natives de la baie de
Chesapeake (bayscaping) chez moi
● Obtenir une remise pour un baril récupérateur d’eau
de pluie afin de réduire la pollution de l’eau de nos
rivières
● Obtenir une remise pour un jardin pluvial afin de
réduire la pollution de l’eau de nos rivières
● Obtenir une remise pour le remplacement du béton
ou de l’asphalte par des pavés perméables ou de la
végétation
● Obtenir une remise pour la plantation d’un arbre
dans ma propriété
● Obtenir une remise pour un toit végétalisé afin de
réduire la pollution de l’eau de nos rivières

● Économiser sur ma facture d’eau en échange de la
réduction de la pollution de l’eau de nos rivières
● Obtenir une remise pour une poubelle afin de
transformer mes déchets alimentaires en compost
● Déposer mes déchets alimentaires afin de les
transformer en compost
Qui dirige Front Door ?
Lire nos politiques d’accessibilité et de confidentialité

