
Avis écrit des droits des bénéficiaires 

Nom de l’organisation: Catholic Charities of Fort Worth 

Nom du programme: Département des transports 

Coordonnées du personnel du programme (nom, numéro de téléphone et adresse électronique, le cas 

échéant: 

Matt Jacobs   817-413-3926   MJACOBS@CCDOFW.ORG 

Etant donné que ce programme est soutenu en tout ou partie par une aide financière direct du 

gouvernement fédéral, nous sommes tenus de vous informer que: 

 Nous ne pouvons pas faire de discrimination à votre encontre sur la base de la religion, des 

convictions religieuses du refus d’avoir des convictions religieuses ou du refus d’assister ou de 

participer à un pratique religieuse; 

 

 Nous ne pouvons pas vous demander d’assister ou de participer à des activités explicitement 

religieuses que nous proposons, et toute participation de votre part à ces activités doit être 

purement volontaire; 

 

 Nous devons séparer, en temps ou en lieu, toute activité explicitement religieuse financée par des 

fonds privés des activités soutenues par une aide financière directe du gouvernement fédéral; 

 

 Si vous vous opposez au caractère religieux de notre organisation, nous devons faire des efforts 

raisonnables pour identifier une autre organisation à laquelle vous n’avez pas d’objection, et vous 

orienter vers celle-ci;  

 

 Nous pouvons collecter des données et des informations afin de fournir ce service et utiliser ces 

données pour améliorer nos services envers vous ou votre ménage;  

 

 Nous pouvons vous contacter pour vous fournir ce service et d’autres services pertinents pour 

vous ou votre ménage; 

 

 Vous pouvez signaler les violations de ces protections par une organisation, y compris tout refus 

de services ou d’avantages, en contactant ou en déposant une plainte écrite auprès du Catholic 

Charities of Fort Worth (ou de l’intermédiaire le cas échéant). 

Nous devons vous remettre cet avis écrit avant votre inscription à notre programme ou activité et vérifier 

votre accusé de réception de ce document. 


