
ATTENTION : CLIENTS RÉSIDENTIELS 

AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE POUR VOTRE FACTURE DE CHAUFFAGE ?  
 

Le programme de subventions pour l'énergie des foyers à faible revenu (LIHEAP) de 2020-2021 a été établi pour aider les 

propriétaires et les locataires admissibles de l'Iowa à faible revenu à payer une partie de leurs coûts de chauffage primaires 
pour la saison de chauffage de l'hiver. 
 

L'aide est basée sur le revenu du ménage, la taille du ménage, le type de carburant et le type de logement. 
 

Si vous n'êtes pas sûr à qui vous devez vous adresser, composez le 2-1-1 ou visitez le site 
https://humanrights.iowa.gov/dcaa/where-apply pour communiquer avec votre organisme d'action communautaire local, ou 

écrivez à :  
 

LIHEAP 
Iowa Department of Human Rights (département des droits de l'homme de l'Iowa)  

Capitol Complex 
Des Moines, IA  50319 

 

PERIODE A LAQUELLE VOUS DEVEZ FAIRE VOTRE DEMANDE : 

• Personnes âgées (60 ans et plus) et/ou handicapées : 
du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021 

• Tous les autres ménages : 

du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021 
 

VOUS DEVEZ AVOIR AVEC VOUS : 

• Preuve de revenu (pour tous les membres du ménage âgés de 19 ans et plus) selon le type de 

revenu de votre ménage, la documentation sur le revenu des 30 derniers jours, des 12 derniers mois 

ou de la dernière année civile, selon ce qui est le plus facile ou le plus avantageux pour vous.    

• Preuve des numéros de sécurité sociale pour tous les membres du ménage (documentation 

exigée) 

• Facture de chauffage la plus récente 

• Facture d'électricité la plus récente  
 

SALARIÉS : 

Veuillez apporter des copies de vos talons de chèque pour la période de 30 jours précédant la date de la demande, ou une copi e 
de votre dernière déclaration de revenus fédérale.  
 

REVENU FIXE : 

Ce revenu peut inclure : Les prestations sociales, le revenu de sécurité sociale supplémentaire, le programme d'investissement 
familial, l'aide aux anciens combattants, l'assurance-chômage et les pensions.  Veuillez apporter des copies de vos talons de 

chèques des 30 jours précédents. 
 

TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS/AGRICULTEURS : 

Veuillez amener une copie de votre déclaration de revenus fédérale la plus 
récente. 
 

LES BÉNÉFICIAIRES DU FIP : 

Veuillez apporter votre avis de décision du DHS actuel ou prenez contacte avec 
votre bureau local pour obtenir des renseignements acceptables sur les 

documents.  
 

Si vous recevez une pension alimentaire pour enfant ou une pension 
alimentaire, vous devrez également la faire vérifier. Des revenus 

supplémentaires non répertoriés ici peuvent être nécessaires.   

MONTANT MAXIMUM DE 
REVENU 

Ménage Annuel 

Taille Revenu brut 

1 22 330$  

2 30 170$  

3 38 010$  

4 45 850$  

5 53 690$  

6 61 530$  

7 69 370$ 

8 77 210$  

Pour les ménages qui comportent plus de huit 

membres, ajoutez 7 840 $ pour chaque membre 

supplémentaire. 
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