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Lexington veut aider les citoyens à éviter l’éviction 
causée par les retombées de la pandémie 
 

Lexington veut aider les citoyens qui ont besoin d'aide pour payer leur loyer en raison des retombées du 

COVID-19, a déclaré aujourd'hui le maire Linda Gorton. 

La Ville est entrain de rationaliser le processus de demande. « Avec de multiples options d'aide, et 

beaucoup de nos résidents n'ayant jamais eu besoin de cette assistance auparavant, il y a eu une certaine confusion 

et des retards », a déclaré Gorton. « Mais je veux être clair. Nous voulons vous aider à rester chez vous et nous 

voulons le faire rapidement. » 

Pour lancer le processus, les citoyens doivent remplir le formulaire sur www.covid19renterhelp.org.  La 

ville vous contactera et vous mettra en contact avec l’aide.  

« À partir d'aujourd'hui, nous avons affecté des employés supplémentaires à faire ce travail plein temps, et 

nous en apporterons davantage si c’est nécessaire », a déclaré Gorton. Gorton a souligné que le meilleur moyen de 

contacter la Ville est de le faire en ligne ou par courrier électronique à Housingstabalization@lexingtonky.gov. 

Autrement, les demandes peuvent être complétées par téléphone au 859-258-3804. 
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Le maire n'a pas le pouvoir légal de décréter un moratoire sur les évictions, mais elle a ordonné au 

personnel de la ville de prendre toutes les autres mesures nécessaires pour maintenir les citoyens chez eux, y 

compris en fournissant des fonds supplémentaires, si c’est nécessaire. Les dirigeants de la ville sont en contact avec 

les juges du comté de Fayette et travaillent en étroite coordination avec les fournisseurs des services sociaux pour 

s'assurer que les citoyens sont rapidement aidés. 

Jusqu'à aujourd'hui, l'aide aux locataires relative au COVID-19 était administrée par le Lexington Fair 

Housing Council. Plusieurs organisations offrant des services sociaux et de nombreux bénévoles de la 

communauté confessionnelle ont également fourni de l'aide, car Lexington a empêché l’éviction de plus de 501 

ménages de Lexington. À ce jour, la ville a fourni environ 867 181 dollars en aide pour empêcher les évictions. 

« Merci au Fair Housing Council et aux nombreux bénévoles qui se sont mobilisés pour aider. Ils ont fait 

un excellent travail. Mais avec la fermeture des restaurants et l'expiration du moratoire fédéral sur les évictions, 

prévue à la fin du mois, nous savons que nous avons besoin de plus d'aide. Aujourd'hui, le gouvernement local 

intensifie ses efforts pour s'assurer que les besoins sont satisfaits maintenant et à l'avenir », a déclaré Gorton.  

Le moratoire fédéral pourrait être prolongé par le biais d'une législation actuellement à l'étude à Washington. 

Le département des services sociaux de la ville commencera à gérer le processus de présélection des 

dossiers et dirigera rapidement les citoyens vers des organisations qui peuvent fournir de l’assistance. Le nouveau 

processus permettra à la Ville de suivre les progrès et de garantir un financement adéquat. 

Une équipe distincte d'employés des services sociaux contactera ceux qui ont contacté le Fair Housing 

Council, mais qui n'ont pas encore reçu de l'aide. « Il pourrait y avoir de nombreuses raisons à cela », a déclaré 

Gorton. « Certaines personnes ne sont pas éligibles à l'aide liée au COVID, mais elles peuvent être éligibles à 

d'autres programmes. Nous voulons dissiper toute confusion et régler les cas en suspens en les mettant en contact 

avec les agences appropriées. » Ces citoyens n'ont pas besoin de contacter à nouveau la ville. La ville va les 

contacter aussi vite que possible. 
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