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Dénoncez la haine/la discrimination 
Les membres de la communauté ont signalé à la Washington State Commission on Asian Pacific 
American Affairs (CAPAA) des incidents de haine ciblant les personnes d'origine asiatique et des îles 
du Pacifique (API) pendant la pandémie du COVID-19. Malheureusement, la CAPAA ne traite pas les 
dossiers et ne peut pas non plus fournir de conseils juridiques. Nous demandons à toutes les victimes 
d'actes haineux de prendre les mesures suivantes : 

Obtenez une aide médicale, si nécessaire. 

Notez tous les détails du crime le plus tôt possible après l'incident. Indiquez le sexe, l'âge, la taille, 
la race, le poids, les vêtements et autres caractéristiques distinctives de l'auteur. Si des menaces ou 
des commentaires discriminatoires ont été proférés, veuillez les inclure dans le rapport. 

Rédigez un rapport. Signalez l'incident à votre service de police local. Si les victimes ne veulent pas aller 
à la police, soumettez un rapport au comité de travail local des droits civils ou des droits de l'homme 
de votre région). Même si un incident ne correspond pas à la définition légale d'un crime haineux, il 
est important de le signaler à l'entité appropriée. Veuillez vous référer aux informations énumérées 
ci-dessous. 

Les États, les comtés, les villes et d'autres organisations ont souvent un endroit où signaler les actes 
de haine et de discrimination, y compris, mais sans s'y limiter, les ressources énumérées ci-dessous : 

• Washington State Human Rights Commission 
En vertu de la loi, toute personne a le droit de ne pas subir de traitement discriminatoire au 
travail, dans le logement, dans un logement public ou dans le cadre d'une demande de crédit 
ou d'assurance. Toute personne qui estime avoir été victime d'une discrimination fondée sur le 
statut de classe protégée peut porter plainte pour discrimination auprès des employeurs, des 
fournisseurs de logements et des entreprises. 

• King County Office of Civil Rights 
Ce bureau est habilité à traiter les plaintes relatives à la discrimination uniquement pour le 
gouvernement du comté de King et pour les employeurs, les fournisseurs de logements et les 
entreprises dans les parties non constituées en société du comté de King (en dehors des villes). 

• Seattle Office for Civil Rights 
Ce bureau veille au respect des lois qui vous protègent contre le harcèlement discriminatoire en 
matière de logement, d'emploi ou de lieux publics dans les limites de la ville de Seattle. 

• Spokane Police Department : Signaler les crimes motivés par la haine et les préjugés 
Cette page contient des informations sur la définition d'un crime haineux et sur la procédure 
à suivre pour le signaler. 

• City of Spokane’s Human Rights Commission 
C'est le point de contact approprié si vous résidez dans la ville de Spokane. Cette page contient 
des informations sur les différents types de plaintes. 

https://www.hum.wa.gov/file-complaint
https://kingcounty.gov/elected/executive/equity-social-justice/civil-rights.aspx
http://www.seattle.gov/civilrights/civil-rights/outreach-and-engagement/bias-hurts
https://static.spokanecity.org/documents/police/accountability/bias-based-policing/spd-reprting-hate-crimes-sheet-2020-04-06.pdf
https://my.spokanecity.org/bcc/commissions/spokane-human-rights-commission/
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• Formulaire de rapport d'incident de haine du Spokane County Human Rights Task Force 
C'est le point de contact approprié si vous résidez en dehors du comté de Spokane. 

Signalez l'incident à l'une des entités suivantes afin de contribuer à informer le public sur ce qui se passe 
et à façonner les politiques. Vous pouvez consulter les pages suivantes : 

• Stand Against Hatred 
Asian Americans Advancing Justice traque les incidents de partialité. En partageant ce que 
vous avez vécu ou vu, vous pouvez éduquer le public, responsabiliser les autres, montrer aux 
prestataires de services où l'aide est nécessaire et renforcer les efforts de plaidoyer pour la lutte 
contre les crimes de haine et leur prévention. Les formulaires sont disponibles en anglais, en 
chinois (traditionnel et simplifié), en coréen et en vietnamien. 

• Formulaire d'incident motivé par la haine de l'AAPI 
OCA – Asian Pacific American Advocates a pour vocation de promouvoir le bien-être social, 
politique et économique des Américains d'origine asiatique et des insulaires du Pacifique (AAPI). 
En signalant des incidents motivés par la haine par le biais de ce formulaire, nous aiderons  
l'OCA - Asian Pacific American Advocates à assurer le suivi de la haine envers les AAPI dans tout 
le pays. 

• Stop  à la haine contre l'AAPI 
L'Asian Pacific Policy and Planning Council (A3PCON) et le Chinese for Affirmative Action 
(CAA) ont lancé ce centre de signalement pour permettre aux membres de la communauté 
de signaler les incidents motivés par la haine dont ils ont été victimes. Les informations 
individuelles, y compris les données d'identification personnelle, resteront confidentielles et 
ne seront partagées qu'avec autorisation. Dans l'ensemble, les informations seront utilisées 
pour l'assistance, la défense et l'éducation. Les formulaires sont disponibles en anglais, 
vietnamien, chinois, coréen, khmer, thaïlandais et japonais. 

Enfin, Human Rights Campaign (HRC) propose un guide pour les victimes de crimes motivés par la haine : 
Que faire si vous avez été victime d'un crime motivé par la haine. 

https://www.spokanecountyhumanrightstaskforce.org/hate-report
https://www.standagainsthatred.org/
https://www.ocanational.org/aapi-hate-incident-form
http://www.asianpacificpolicyandplanningcouncil.org/stop-aapi-hate/
http://www.asianpacificpolicyandplanningcouncil.org/stop-aapi-hate/
https://www.hrc.org/resources/what-to-do-if-youve-been-the-victim-of-a-hate-crime

