
 
 

Seattle Hospitality Worker Emergency Relief Fund (Fonds de 
secours d'urgence pour les employés de l'hôtellerie à Seattle) 

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES 

Aide aux travailleurs à faible revenu dans les bars, restaurants, hôtels et motels 

La Ville de Seattle s'est associée à Wellspring Family Services pour fournir une aide financière 
ponctuelle afin de répondre aux besoins fondamentaux des travailleurs de l'industrie hôtelière 
touchés par la crise du COVID-19. Le Hospitality Worker Emergency Relief Fund (Fonds de secours 
d'urgence pour les employés du secteur de l'hôtellerie) s'adresse aux employés du secteur de 
l'hôtellerie à faible revenu qui vivent et travaillent à Seattle et qui ont perdu leur emploi ou ont subi 
une réduction de salaire en raison de changements d'emploi et de fermetures d'entreprises pendant 
la pandémie de COVID-19.  

 

La période de demande prend fin le 15 février 2021. Postulez ici : https://hospitality.wellspringfs.org/ 
 
1.  Comment saurais-je si je suis admissible au Fonds d'aide hospitalière COVID-19 de Seattle ? 

Admissibilité : 

• Doit vivre à Seattle 
• Emploi ou perdu son emploi en raison de la COVID à Seattle 
• Travaille actuellement ou a travaillé dans l'hôtellerie à Seattle. 
• Doit être inférieur ou égal à 60 % de l'AMI à Seattle. 
• Pour satisfaire aux critères de revenu, les ménages doivent consacrer 60 % ou moins du revenu 

médian de la région (RMR) comme suit : 

Taille de la familiale 

1 2 3 4 5 6 7 8 

50 160 $ 57 360 $ 64 500 $ 71 640 $ 77 400 $ 83 160 $ 88 860 $ 94 620 $ 

2. Quand les demandes sont-elles exigibles ? 

La période d'inscription se termine le lundi 15 février 2021 à 23h59. Vous pouvez soumettre 
votre demande à tout moment pendant cette période. Les demandes tardives ne seront pas 
acceptées. 

https://hospitality.wellspringfs.org/


3. Toutes les personnes qui présentent une demande recevront-elles une aide financière ? 

En raison de fonds limités, nous sommes incapables de servir tout le monde. Certains 
demandeurs admissibles pourraient ne pas recevoir d'aide financière. 

4. Est-ce que les membres de ma famille ou moi devons nous inquiéter des frais publics ? 

Selon les U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), les prestations de « secours en cas de 
catastrophe », comme ce programme, ne seront pas prises en compte pour déterminer si une 
personne est une charge publique. Vous pouvez également lire cette fiche d'information sur les 
frais publics USCIS pour de plus amples informations. Si vous avez des questions concernant 
votre statut d'immigrant et/ou l'utilisation des prestations, vous devriez parler à un avocat de 
l'immigration ou à un représentant accrédité par le DOJ. 

5. Recevoir cette aide financière aura-t-il un impact sur la capacité des membres de ma famille ou 
de ma capacité à devenir citoyen américain ? 

Si vous êtes un résident permanent légal/titulaire d'une carte verte, recevoir une aide financière 
du Seattle COVID-19 Hospitality Relief Fund n'aura aucun impact sur votre capacité à devenir 
citoyen américain. Elle n'aura pas non plus d'incidence sur la capacité d'un résident permanent 
légal ou d'un membre de sa famille titulaire d'une carte verte à devenir citoyen américain. Si 
vous avez des questions concernant votre statut d'immigrant et/ou l'utilisation des prestations, 
vous devriez parler à un avocat de l'immigration ou à un représentant accrédité par le DOJ. 

6. L'information que je fournis dans la demande est-elle confidentielle ? 

Wellspring Family Services est responsable de la collecte des renseignements personnels que 
vous soumettez volontairement sur la demande en ligne du Seattle COVID-19 Hospitality Relief 
Fund. Afin d'empêcher l'accès non autorisé, de maintenir l'exactitude des données et d'assurer 
l'utilisation correcte de l'information, Wellspring Family Services ont établi des procédures 
appropriées pour protéger et sécuriser l'information qu'ils recueillent. Ils ne partagent pas 
volontairement vos données avec des entités gouvernementales, y compris la ville de Seattle.  

7. Je n'ai ni ordinateur ni accès à Internet. Existe-t-il d'autres options pour que je postule ? 

Nous sommes uniquement en mesure d'offrir l'application via le portail en ligne.  

8 S'agit-il d'un paiement unique ? 

Les demandeurs admissibles ne peuvent recevoir qu'un paiement unique. 

9. Comment puis-je recevoir des paiements et combien de temps cela prendra-t-il ? 

Wellspring s'attend à débourser les chèques avant le 1 mai, mais ils pourraient arriver plus tôt. 

10 Je suis marié et mon conjoint et moi-même sommes admissibles au financement. Devrions-nous 
tous les deux postuler ? 

Oui 

https://www.uscis.gov/policy-manual/volume-8-part-g-chapter-10
https://www.uscis.gov/policy-manual/volume-8-part-g-chapter-10
https://www.uscis.gov/news/public-charge-fact-sheet
https://www.uscis.gov/news/public-charge-fact-sheet
https://www.ailalawyer.com/
https://www.ailalawyer.com/
https://www.justice.gov/eoir/page/file/942306/download#WASHINGTON
https://www.ailalawyer.com/
https://www.justice.gov/eoir/page/file/942306/download#WASHINGTON


11. Ma maison se compose de plusieurs familles. Comment devrions-nous présenter une 
demande ? 

Chaque famille doit soumettre une demande pour cette famille. 

12. Mon foyer est composé de plusieurs adultes célibataires. Comment devrions-nous présenter 
une demande ? 

Chaque adulte devrait présenter une demande pour lui-même. 

13. Puis-je faire une demande au nom de mes enfants âgés de moins de 18 ans ? 

Oui Les enfants devraient être inclus dans votre demande, si vous êtes admissible, selon les 
critères énumérés à la question 1. 

14. Je n'ai actuellement pas de logement stable. Puis-je quand même faire une demande et 
comment puis-je recevoir de l'aide financière sans adresse postale ? 

Les demandeurs admissibles qui n'ont pas de logement permanent devraient tout de même 
présenter leur demande. Wellspring est prêt à vous guider vers quel le meilleur moyen d'obtenir 
cette aide en espèces pour vous. Veuillez le confirmer sur votre demande afin de mieux vous 
servir. 

15.  Que se passe-t-il si mon ménage soumet une demande en double par erreur ? Sommes-nous 
donc disqualifiés ? 

Si votre ménage soumet plusieurs demandes par erreur, Wellspring Family Services sera en 
mesure d'identifier que plusieurs demandes provenant du même ménage ont été soumises et 
examinera la demande qui reflète le besoin le plus élevé. Ils peuvent également communiquer 
avec les demandeurs par téléphone ou par SMS s'ils détectent des problèmes avec la demande. 

 

 

 


