CONFIRMEZ LES
DATES DE VOS
RENDEZ-VOUS ET
AUDIENCES !
USCIS: Les rendez-vous et

cérémonies ont été reportés.
Vous-même ou celui qui vous
représente devriez recevoir une
nouvelle notification.
Rendez-vous avec ICE
(“Check-ins”): À New York tous

ces rendez-vous en personne
avec ICE ont étés annulés dans
un avenir prévisible.
Il se peut que d’autres bureaux
de ICE maintiennent des
rendez-vous.
Contacter votre bureau local de
ICE pour confirmer votre
prochain “check-in”.
Tribunaux d’immigration:

Beaucoup d’audiences devant
les tribunaux d’immigration ont
été reportées mais certaines
sont maintenues!
Pour l’instant, les audiences
pour les personnes en
détention continuent d’avoir
lieu.
Appelez le 1-800-898-7180 pour
confirmer la date de votre
prochaine audience.

N’oubliez pas d’assister à
tous vos rendez-vous et vos
audiences ou de contacter
l’agence concernée si vous
ne pouvez pas vous
présenter parce que vous
êtes malade

PROTÉGEZ VOTRE
COMMUNAUTÉ PENDANT LE
CORONAVIRUS
PRÉPAREZ VOUS ET RÉAGISSEZ À DES
ARRESTATIONS PAR LA POLICE
CHARGÉE DE L’IMMIGRATION («
IMMIGRATION CUSTOMS &
ENFORCEMENT » OU ICE EN ANGLAIS)
PENDANT LA CRISE COVID-19!
ICE continue d’arrêter et de détenir les immigrés:
Ils peuvent venir chez vous le matin de bonne
heure et se présenter comme des policiers
municipaux qui mènent une enquête. Ils peuvent
demander à toutes les personnes présentes de
fournir une pièce d’identité.
N’OUBLIEZ PAS: Vous avez des droits! Apprenez
comment protéger votre communauté!
Si un de vos proches est détenu par ICE et a plus de
55 ans ou souffre de problèmes de santé
préexistants:
Avertissez l’officier de déportation ICE afin de
demander sa libération.
Si votre proche a un avocat, il/elle peut aussi contacter
ICE pour leur demander de le libérer ou de lui procurer
des soins médicaux.
Pour apprendre comment soumettre une demande
concernant les besoins médicaux de votre proche,
contactez le National Immigration Detention Hotline
au numéro de téléphone suivant : 209-757-3733.

TROUVEZ L’AIDE DONT VOUS ET VOS
PROCHES AVEZ BESOIN PENDANT LA
CRISE COVID-19!
¡Recevoir des soins médicaux n’affectera ni votre
statut d’immigration ni vos options futures!
Selon la politique de ICE, ils ne devraient arrêter
personne dans un centre de soin. Connaissez vos
droits en cas de contrôle par ICE dans la rue!
Recevoir les allocations de chômage auxquelles
vous avez droit n'entraînera pas de problèmes
d’immigration.
Trouvez de l’assistance juridique ici.
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