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EN AMONT D’UNE INTERVENTION DE L’AGENCE
DE CONTRÔLE DE L’IMMIGRATION

ÉLABOREZ UN PLAN DE RÉACTION D’URGENCE AFIN DE PROTÉGER VOTRE FAMILLE !
Conservez tous vos documents importants dans un endroit auquel vous pourrez
accéder facilement.
Faites des copies de vos documents et confiez celles-ci à un membre de votre famille ou à un proche, qui
pourra les présenter en cas d’urgence.

•
•
•

Passeport
Certificat de naissance
Contrat de mariage

•
•

Titres de propriété
Ensemble des documents d’immigration, y compris le numéro « A »

Consultez un juriste d’un organisme spécialisé dans les questions d’immigration à
but non lucratif pour faire le point sur votre situation d’immigration individuelle.
•

Portez toujours sur vous, en cas d’urgence, le numéro ou la carte d’un fournisseur de services
d’aide juridique réputé ou d’un juriste spécialisé dans les questions d’immigration. Vous trouverez
une liste de ressources à l’ANNEXE A.

•

Les autres membres de votre famille doivent eux aussi avoir ces coordonnées à portée de main.

Élaborez un plan d’urgence sur votre lieu de travail.
•

Si des représentants de l’ICE se présentent sur votre lieu de travail, demandez à vos collègues
s’ils sont disposés à garder le silence ; demandez à parler à un avocat.

•

Si un syndicat est représenté sur votre lieu de travail, discutez avec votre représentant
syndical pour savoir comment vous préparer au mieux à une intervention éventuelle.

Établissez un plan pour protéger votre famille.
•

Préparez un formulaire de « procuration limitée », afin de garantir la prise en charge adéquate
de vos enfants par un proche ou un ami de la famille en cas de détention.
» Cette mesure est très importante car, en cas d’urgence, elle assurera que vos enfants
soient pris en charge par un ami proche ou un membre de la famille plutôt que placés
en foyer d’accueil. Vous trouverez une liste de ressources à l’ANNEXE B.

•

Obtenez un passeport valide pour vos enfants.

•

»

Si votre enfant est citoyen des États-Unis, obtenez pour lui un passeport dès que
possible. Votre enfant en aura besoin pour voyager en dehors des États-Unis.

»

Si votre enfant n’est pas citoyen des États-Unis, obtenez pour lui un passeport de son
pays de naissance dès que possible. Vous pourrez obtenir ce document auprès du
consulat de votre pays d’origine. Vous trouverez une liste de ressources à l’ANNEXE C.

Déclarez votre enfant en tant que citoyen de votre pays d’origine auprès du consulat de ce pays,
afin d’éviter de rencontrer des problèmes lors de votre arrivée dans ce pays.

»

À titre d’exemple, dans certains pays, un enfant qui n’est pas déclaré ne peut pas
fréquenter l’école. Vous trouverez à la page 24 des informations sur la procédure de
déclaration de vos enfants nés aux États-Unis dans votre pays d’origine.

immigration.ablelaw.org
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CONNAÎTRE SES DROITS

QUE FAIRE EN CAS DE CONTRÔLE DE POLICE OU DE L’AGENCE DE CONTRÔLE
DE L’IMMIGRATION ?
Informations spécifiquement destinées aux non-citoyens :
•

Vous devez absolument vous préparer à une arrestation éventuelle. Organisez-vous avec votre
famille. Mémorisez les numéros de téléphone des personnes à contacter en priorité, y compris
le numéro de votre avocat.

•
•

Ne parlez à personne de votre statut d’immigration, excepté votre avocat.

•

Lisez attentivement tous les documents. Si vous avez besoin des services d’un interprète,
informez-en l’officier ou agent.

Demandez à votre avocat des informations sur les conséquences d’une condamnation ou d’un
recours sur votre statut d’immigration. Si vous êtes en prison, il est possible qu’un représentant
de l’ICE vous rende visite. Ne répondez à aucune question et ne signez rien avant d’avoir
consulté un avocat.

Vos droits :
•

Vous avez le droit de garder le silence. Si vous souhaitez faire valoir ce droit, dîtes-le à voix
haute, puis gardez le silence. Gardez à l’esprit que tout ce que vous direz pourra être
utilisé contre vous.

•

La législation de l’État de l’Ohio ne contient qu’une seule dérogation au droit de garder le
silence. Si la police a des motifs raisonnables de vous soupçonner d’avoir commis un délit, ou
d’être sur le point de commettre un délit, vous êtes dans l’obligation de communiquer votre
nom, votre adresse et votre date de naissance. Une fois que vous avez communiqué ces
informations à la police, vous n’êtes plus dans l’obligation de répondre à d’autres questions.

•

Vous avez le droit de refuser toute fouille corporelle, ainsi que toute perquisition de votre voiture ou
de votre lieu de résidence.

•
•
•

Vous avez le droit d’être traité(e) avec respect par la police.

•

Indépendamment de votre statut d’immigration ou de citoyenneté, vous jouissez de droits
constitutionnels.

Si vous n’êtes pas en état d’arrestation, vous avez le droit de vous en aller dans le calme.
Si vous êtes en état d’arrestation pour un chef d’accusation criminel, vous avez droit à
un avocat. Demandez-en un immédiatement.

Vos responsabilités :
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•
•

Gardez votre calme et restez poli(e).

•

N’opposez aucune résistance physique à un officier, même si vous estimez être traité(e) de façon
injuste.

•
•

Ne mentez pas et ne présentez pas de faux documents.

Ne perturbez pas et ne vous opposez pas aux activités de la police. Obtempérez à toutes
les demandes physiques émises par l’officier.

Mémorisez en détail le déroulement de l’intervention et notez-en une description dès que possible.

immigration.ablelaw.org

CONNAÎTRE SES DROITS (SUITE)

Si vous êtes contrôlé(e) au volant
•

Immobilisez le véhicule en un lieu sûr le plus rapidement possible. Posez vos mains sur le volant
et ne faites aucun mouvement tant que l’officier n’est pas arrivé à hauteur de votre fenêtre.

•

Ne sortez pas de la voiture, n’essayez pas de fuir et ne faites aucun mouvement brusque.

•

S’il vous le demande, présentez à l’officier votre permis de conduire, votre numéro d’immatriculation
et votre certificat d’assurance.

•

Si un officier de police ou un agent de l’agence de contrôle de l’immigration demande votre
autorisation pour inspecter l’intérieur de votre voiture, vous avez le droit de refuser. Afin de
conserver certains droits, vous devez signifier clairement que vous n’autorisez pas de fouille.

•

L’officier de police peut « palper » vos vêtements s’il vous soupçonne de porter une arme
dissimulée. Vous ne devez opposer aucune résistance physique, par contre vous devez signifier
clairement que vous ne l’autorisez pas à réaliser une fouille complète.

•

Tant le conducteur que le(s) passager(s) ont le droit de garder le silence. Si vous êtes
passager(-ère), vous pouvez demander si vous êtes libre de partir. Si l’officier vous répond par
l’affirmative, restez assis(e) dans le silence ou partez calmement. Même si l’officier vous répond
par la négative, vous avez le droit de garder le silence.

•

N’opposez aucune résistance à votre arrestation, même si vous pensez être innocent(e).

•

Si vous recevez une amende, signez-la. Si vous ne la signez pas, vous pouvez être arrêté(e).
L’affaire pourra toujours être portée devant les tribunaux par la suite.

Si vous êtes interrogé(e) sur votre statut d’immigration
•

N’oubliez pas que vous avez le droit de garder le silence. Vous n’êtes nullement tenu(e) de
parler de votre statut d’immigration ou de citoyenneté avec des officiers de police, des
représentants de l’agence de contrôle de l’immigration ni aucun autre officiel. Vous n’êtes pas
tenu(e) de répondre à des questions vous demandant votre lieu de naissance, si vous êtes
un(e) citoyen(-ne) des États-Unis ou non, ou sur la façon dont vous êtes entré(e) dans le pays.

•

La législation fédérale impose aux non-citoyens de porter sur eux en permanence des
documents d’immigration valides. Si un agent de l’immigration (Patrouille aux frontières ou
Agence de contrôle de l’immigration (« ICE ») vous demande de lui présenter vos documents
d’immigration, le défaut de présentation de ces documents, si vous disposez de documents
d’immigration valides, constitue une violation de la législation fédérale.

Ne mentez pas au sujet de votre statut de citoyenneté et ne présentez pas de faux documents. Prenez
note de tout ce dont vous parvenez à vous souvenir, notamment les numéros de matricule des officiers
et le numéro d’immatriculation de la voiture de patrouille, à quelle agence les officiers appartiennent,
ainsi que toutes autres informations.

N’OUBLIEZ PAS
Vous avez le droit de garder le silence.
Ne dites rien à propos de votre statut d’immigration ni de votre lieu de naissance.
Si vous disposez de documents d’immigration valides, présentez-les.

immigration.ablelaw.org

4

CONNAÎTRE SES DROITS (SUITE)

Si la police ou des agents de l’immigration se présentent à votre lieu de
résidence
Si des officiers de police ou des agents de l’immigration se présentent à votre lieu de résidence,
N’OUVREZ PAS LA PORTE. Vous êtes en droit de leur refuser d’entrer, sauf s’ils sont munis de certains
types de mandats. Demandez à l’officier ou à l’agent de glisser le mandat sous la porte ou de le plaquer
à la fenêtre, afin que vous puissiez l’examiner.

•

Un mandat de perquisition confère à la police le droit d’entrer à l’adresse indiquée sur le mandat,
même sans votre autorisation. Toutefois, les officiers sont tenus de limiter leur fouille aux zones
indiquées et aux éléments indiqués qu’ils recherchent. Tout mandat de perquisition doit avoir été
signé par un juge. Demandez un récépissé pour tout bien que l’officier saisit dans votre lieu de
résidence.

•

Un mandat d’arrêt autorise la police à entrer dans le lieu de résidence de la personne désignée
sur le mandat si la police pense que la personne en question se trouve à l’intérieur. Un mandat
d’arrêt doit être signé par un juge.

•

Un mandat d’expulsion (« mandat ICE ») N’autorise PAS les officiers à pénétrer dans un lieu
de résidence sans consentement.

Même si les officiers disposent d’un mandat, vous avez le droit de garder le silence. Si vous décidez
de parler aux officiers, sortez de chez vous et fermez la porte. Toutefois, dans certaines situations
d’urgence, les officiers de police peuvent entrer dans votre lieu de résidence et le perquisitionner sans
mandat de perquisition (par exemple, lorsqu’une personne crie à l’aide à l’intérieur du bâtiment ou
lorsque la police poursuit un individu).

Si vous êtes arrêté(e)
•

Demandez à contacter votre avocat ou à effectuer un appel téléphonique.

•

Contactez un ami proche ou un membre de votre famille qui connaît le numéro de votre
avocat, ainsi que votre plan d’urgence. Mémorisez le numéro de votre contact.

•

Contactez votre consulat. Vous avez le droit de dire à l’agent d’informer votre consulat de votre
arrestation. Le consulat peut vous aider à trouver un avocat, si vous n’en avez pas, et peut
également vous proposer de contacter votre famille.

Ne signez rien
que vous ne comprenez pas avant
d’avoir consulté un avocat !
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INFORMATIONS SUR LES ORDRES
D’INCARCÉRATION POUR DES RAISONS
D’IMMIGRATION
Pendant combien de
temps les autorités
locales peuvent-elles
maintenir un individu en
détention sur la base
d’une demande
d’incarcération de l’ICE ?

En vertu des règlements fédéraux, un individu
maintenu en détention sur la base d’un ordre
d’incarcération pour des raisons d’immigration
ne peut être privé de liberté plus de 48 heures,
excluant les samedis, dimanches et jours
fériés. Cette période de 48 heures débute dès
le moment où la police locale ou d’État met un
terme à la détention de l’individu en question
pour tout délit sous-jacent. L’ordre
d’incarcération pour des raisons d’immigration
peut être contesté s’il n’est pas étayé par un
motif plausible.

Que se passe-t-il au
terme de cette période
de 48 heures ?

Étant donné qu’un ordre d’incarcération pour des
raisons d’immigration de l’ICE autorise la
détention d’un individu pendant une durée
maximum de 48 heures au-delà du délai de
détention autorisé par la législation d’État ou
locale, à condition que l’ordre d’incarcération
pour des raisons d’immigration soit étayé par un
motif plausible, l’individu en détention doit être
immédiatement relâché au terme de cette
période de 48 heures. Ainsi, au terme de cette
période, si vous n’êtes pas libéré(e)
automatiquement, vous et/ou votre avocat devez
demander votre libération.

Que se passe-t-il si
l’établissement
pénitentiaire maintient la
détention de l’individu
une fois l’ordre
d’incarcération expiré ?

Si l’établissement pénitentiaire n’est pas
indépendamment habilité à détenir un individu
sur la base d’un chef d’accusation criminel, le
maintien en détention au-delà de l’expiration de
l’ordre d’incarcération pour des raisons
d’immigration est illégal. Si vous vous trouvez
dans cette situation, contactez un avocat.

CAUTIONS

La période de 48 heures débute une fois que l’individu s’est acquitté de la caution relative à un délit sousjacent ou qu’il est libéré de sa détention d’État. Il est possible que l’ICE puisse encore interpeller l’individu
en question après le paiement de la caution locale/d’État, et que le temps passé en détention
d’immigration ne soit pas pris en compte dans une éventuelle condamnation. Si possible, consultez un
avocat au plus vite après votre mise en détention afin de déterminer si le paiement de la caution locale
constitue ou non une bonne stratégie. N’écoutez pas les conseils du personnel de l’établissement
pénitentiaire en la matière.

immigration.ablelaw.org
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SI VOUS ÊTES EN
DÉTENTION D’IMMIGRATION
Pendant que vous vous trouvez en centre de détention d’immigration, vous
avez les droits suivants :
•

Être traité(e) avec respect

•

Ne pas signer de déclarations ou
documents que vous ne comprenez pas

•

Recevoir un guide du détenu

•

Pouvoir consulter un avocat à vos
frais et accéder à des documents
juridiques

•

Correspondance

•

Activités récréatives

•

Avoir accès à un téléphone

•

Pratiques religieuses

•

Des visites

•

Fonds et propriétés personnelles

•

Contacter votre consulat

•

Soins médicaux

Si vous faites l’objet d’une procédure d’expulsion
•

Vous avez le droit d’engager un avocat, mais les autorités ne vous en commettront pas un
à la Cour d’immigration. Si vous n’avez pas d’avocat, demandez à recevoir une liste
d’avocats bénévoles ou aux honoraires faibles.

•

N’oubliez pas que vous avez le droit de garder le silence. Ce que vous direz pourra être utilisé contre
vous ultérieurement.

•

NE signez RIEN que vous ne comprenez pas sans avoir préalablement discuté avec un avocat.
Si vous avez besoin des services d’un interprète ou nécessitez la traduction d’un document,
informez-en l’agent.

•

Rappelez-vous de votre numéro d’étranger (numéro « A ») et communiquez-le à votre
famille. Les membres de votre famille pourront ainsi vous localiser plus facilement.

•

Conservez tous les documents qui vous sont remis en lieu sûr.

Vos droits à la Cour d’immigration
Si vous faites l’objet d’une procédure d’expulsion et que vous n’êtes sous le coup d’aucun arrêté
d’expulsion antérieur, vous avez le droit d’exposer votre situation devant un juge d’immigration. Vous
pouvez renoncer à votre droit à comparaître si vous signez les documents attestant que vous acceptez
d’être expulsé(e) sans comparution. Vous disposez également des droits suivants :
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•

Être représenté(e) par un avocat durant votre comparution, toutefois le gouvernement
n’est pas tenu de vous en commettre un.

•

Demander le versement d’une caution.

•

Bénéficier des services d’un interprète durant vos comparutions, si vous ne parlez pas anglais.

immigration.ablelaw.org

ANNEXE A :

FOURNISSEURS DE SERVICES D’AIDE JURIDIQUE
EN MATIÈRE D’IMMIGRATION À BUT NON LUCRATIF
Liste de fournisseurs de services d’aide juridique en matière d’immigration à
but non lucratif situés dans l’État de l’Ohio
Nous vous recommandons de prendre contact avec ces organisations avant que vous rencontriez des
problèmes avec les autorités de contrôle de l’immigration, afin d’évaluer votre situation personnelle et
déterminer les éventuelles voies de recours en cas de détention.
Organisations qui représentent les individus sous le coup de comparutions en vue d’une expulsion
ou pour d’autres problématiques liées à l’immigration :
Advocates for Basic Legal Equality, Inc.
130 W. Second St., Ste. 700
Dayton, OH 45402
525 Jefferson Ave., Ste. 300
Toledo, OH 43604
(800) 837-0814
immigration.ablelaw.org
Catholic Charities Diocese of Cleveland
Migration & Refugee Services
Immigration Legal Services
7800 Detroit Ave.
Cleveland, OH 44102
(216) 939-3769
ccdocle.org/program/immigration-legal-services
Catholic Charities Legal Immigration Services
206 W. Main St.
Ravenna, OH 44266
4200 Park Ave., 3rd Floor
Ashtabula, OH 44004
800 Market Ave. North, Ste. 1150
Dayton, OH 44702
(330) 297-7250
ccdoy.org/social-action/immigration-services
Catholic Charities Southwestern Ohio
7162 Reading Rd., Ste. 700
Cincinnati, OH 45237
(513) 672-3746

Centro San Jose El Trabajador
Immigrant Worker Project
701 Walnut Ave. NE
Canton, OH 44702
(330) 454-2220
iwpohio.org/english_version/program.htm
Community Refugee and Immigration Services
1925 E. Dublin-Granville Rd., Ste. 102
Columbus, OH 43229
(614) 235-5747
crisohio.org
International Institute of Akron
207 E. Tallmadge Ave.
Akron, OH 44310
(330) 376-5106 ext. 102
iiakron.org
International Institute of Greater Toledo
3110 Tremainsville Rd.
Toledo, OH 43613
(419) 241-9178
internationalinstituteoftoledo.org
Legal Aid Society of Cleveland
1223 W. 6th St.
Cleveland, OH 44113
(216) 687-1900
lasclev.org

ccswoh.org

immigration.ablelaw.org
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ANNEXE A (SUITE)

Organisations qui représentent les individus pour d’autres problématiques liées à l’immigration :
Asian Services In Action, Inc. (ASIA)
3631 Perkins Ave., Ste. 2A-W
Cleveland, OH 44114
(216) 881-0330 ext. 214

300 Short Buehrer Rd.
Archbold, OH 43502
(419) 445-0728

asiaohio.org

tiffinfranciscans.org

Community Legal Aid
11 Central Square, 7th Floor
Youngstown, OH 44503
(330) 983-2619

St. Wendelin Parish – En Camino
323 N. Wood St.
Fostoria, OH 44830
(419) 619-3625

communitylegalaid.org
Legal Aid Society of Southwest Ohio
215 E. 9th St., Ste. 500
Cincinnati, OH 45202
10 Journal Square, Ste. 300
Hamilton, OH 45011
(513) 241-9400

Sisters of St. Francis
Project Hope / Proyecto Esperanza

Vineyard Community Center
Immigration Counseling Services
6000 Cooper Rd.
Westerville, OH 43081
(614) 259-5322
vineyardcommunitycenter.org

lasswo.org

Pour obtenir de plus amples informations sur ces
organisations et les services qu’elles proposent,
veuillez consulter leurs sites Web respectifs ou

immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory
pour accéder au registre complet des services d’aide juridique
en matière d’immigration des États-Unis.
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ANNEXE B :

FORMULAIRES IMPORTANTS

PROCURATION LIMITÉE
INSTRUCTIONS

Le parent ou tuteur légal (mandant) doit remplir les pages 11-12 du formulaire afin d’accorder à un tiers
(mandataire) le pouvoir général de prendre la majorité des décisions et d’assurer la majorité des actions
qu’un parent assumerait pour son enfant.
1. Une fois ce formulaire signé, vous devez en réaliser des copies. Afin de préserver
l’exemplaire original, utilisez les copies autant que possible.
2. Le formulaire doit être signé par le parent ou les parents ayant la garde légale de l’enfant ou
par le tuteur légal. Si l’enfant vit avec ses deux parents, le formulaire doit être signé par les
deux parents.
3. Un formulaire de procuration limitée distinct doit être rempli pour chaque enfant de la famille.
4. En raison des problèmes liés au transfert d’un enfant vers un autre pays, les parents peuvent
décider de signer un formulaire de procuration limitée désignant l’autre parent comme
mandataire, ainsi qu’un second formulaire de procuration limitée désignant un autre membre
de la famille ou un proche comme mandataire.
5. Le parent ou les parents doivent signer le formulaire devant un notaire public. Si vous n’aviez
pas signé le formulaire de procuration limitée avant d’être arrêté(e) ou placé(e) en détention,
vous pouvez demander au personnel de l’établissement pénitentiaire de vous aider à trouver
un notaire au sein de l’établissement. Chaque établissement bancaire dispose d’un notaire
public. Vous ne devriez pas avoir à payer d’honoraires élevés.
6. Ce formulaire peut ne pas être honoré ou reconnu par toutes les personnes, organisations
gouvernementales ou entreprises.
7. Si vous signez le formulaire de procuration limitée à l’avance, vous devrez le signer une
nouvelle fois si vous y avez spécifié une date d’expiration.
8. Le formulaire de procuration limitée ne constitue qu’une solution à court terme pour un
parent ou des parents arrêté(s) ou placé(s) en détention par le gouvernement. Si le parent
ou tuteur légal de l’enfant est en détention, le mandataire sera tenu de s’entretenir avec un
avocat au sujet de la garde de l’enfant.
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PROCURATION LIMITÉE POUR L’ENFANT ET LES SOINS MÉDICAUX, L’ACCÈS AUX DOCUMENTS
SCOLAIRES, ET AUTORITÉ À PRENDRE DES DÉCISIONS EN MATIÈRE DE SCOLARITÉ
Mandant / Parent

Mandant / Parent

Nom : ____________________________________

Nom : ____________________________________

Date de naissance : _________________________

Date de naissance : _________________________

Type de pièce d’identité : _____________________

Type de pièce d’identité : _____________________

Numéro de la pièce d’identité : ________________

Numéro de la pièce d’identité : ________________

Enfant

Mandataire

Nom : ____________________________________

Nom : ___________________________________

Date de naissance : _________________________

Date de naissance : ________________________

N° de sécurité sociale : ______________________

Adresse : ________________________________

N° de passeport : ___________________________

__________________________________

Je/Nous,____________________________ et ______________________________ , résidant actuellement à
_____________________________ , en tant que parent(s) et/ou responsable(s) de _____________________
_____________________________ , désigné(e) ci-après l’« enfant », déléguons par la présente à
_____________________________ , désigné(e) ci-après mon/notre mandataire, l’autorité d’agir en mes/nos
nom, lieu et place vis-à-vis de chacun des pouvoirs suivants, conformément au Code révisé de l’Ohio,
Chapitre 1337 :
1. Consentir à tout traitement médical, intervention chirurgicale, médicament, traitement, hospitalisation
nécessaires ou autres soins de l’enfant ou pour l’enfant.
2. Employer, garder ou congédier toute personne susceptible de prendre en charge, conseiller, traiter,
ou aider de quelque manière l’enfant.
3. Recevoir des informations de santé protégées en vertu de la loi HIPAA (Health Insurance Portability
and Accountability Act) concernant mon/notre enfant, y compris la publication de documents.
4. Obtenir des copies des documents scolaires de mon/notre enfant conservés dans les dossiers scolaires
de mon/notre enfant.
J’exonère/nous exonérons les établissements scolaires de toutes les restrictions imposées par la
législation concernant la communication ou divulgation de tout document scolaire, y compris, sans
toutefois s’y limiter, la loi Family Educational Rights and Privacy Act, 20 U.S.C. 1232g et le Code
révisé de l’Ohio, Section 3319.321 et j’y renonce/nous y renonçons.
5. Participer aux décisions relatives à la scolarité de mon/notre enfant comme si le mandataire désigné
dans les présentes était un parent ou tuteur de l’enfant. J’exonère/nous exonérons les établissements
scolaires de toutes les restrictions imposées par la législation concernant l’identification de la personne
habilitée à prendre des décisions en matière de scolarité pour mon/notre enfant, y compris, sans
toutefois s’y limiter, la loi Family Educational Rights and Privacy Act, 20 U.S.C. 1232g et le Code
révisé de l’Ohio, Section 3319 et j’y renonce/nous y renonçons.
6. Déposer ou récupérer mon/notre enfant à l’école ou autoriser les déplacements
s’inscrivant dans la scolarité de mon/notre enfant. J’exonère/nous exonérons les
établissements scolaires de toutes les restrictions imposées par la législation concernant
l’identification de la personne autorisée à déposer ou récupérer mon/notre enfant
à l’école ou autoriser les déplacements s’inscrivant dans la scolarité de mon/notre
enfant et j’y renonce/nous y renonçons.

7. Exercer les mêmes droits parentaux que j’exercerais/nous exercerions en matière de prise en charge, de
garde et de contrôle de l’enfant et jouir de l’autorisation d’exercer ces mêmes droits au domicile de
mon/notre mandataire ou tout autre lieu choisi librement par mon/notre mandataire.
8. Autoriser et accepter de voyager avec l’enfant vers et depuis les États-Unis d’Amérique, ainsi qu’au sein
de _______________________ .
9. Prendre toutes les autres mesures nécessaires ou consécutives à l’exécution des pouvoirs énumérés dans
les présentes.
Je préconise/nous préconisons et j’accepte/nous acceptons par ailleurs que le Tribunal de la jeunesse désigne
mon/notre mandataire en tant que gardien(ne) légal(e) de l’enfant dans l’éventualité où je me trouverais/nous
nous trouverions hors de l’État pendant 30 jours ou plus.
Tout acte légitime exécuté par mon/notre mandataire sera contraignant pour moi-même/nous-mêmes,
mes/nos héritier(s), mes/nos ayants droit, mes/nos représentants personnels et cessionnaires. Je me
réserve/nous nous réservons le droit de modifier ou d’annuler la présente procuration limitée à tout moment
ultérieur, à condition, toutefois, que toute institution ou autre partie traitant avec mon/notre agent puisse
invoquer la présente procuration limitée jusqu’à réception d’une copie dûment réalisée de mon/notre
annulation de ladite procuration limitée.
Toute reproduction de ce document original signé sera considérée comme un équivalent original de la
présente procuration limitée. La présente procuration limitée ne souffrira d’aucune incapacité juridique au
cours de mon/notre existence, excepté conformément à la législation.
La présente procuration limitée entrera en vigueur à la date de signature et sera résiliée en cas d’annulation
écrite ultérieure ou le ____________________________ , selon l’éventualité survenant la première.
Date : ______________________________
Signature(s) : _____________________________________
ÉTAT DE L’OHIO

___________________________________

)

COMTÉ DE _________________________ )
En cette date du____________________ , 20 ______________________ , en ma présence en qualité
de notaire public dans et pour ledit Comté et État, s’est présenté(e)/se sont présentés personnellement
_________________________________ et a/ont signé l’acte ci-dessus, librement et de plein gré.
EN FOI DE QUOI, j’ai apposé ma signature et mon sceau notarial en le jour et l’année mentionnés
ci-dessus.
Mon mandat expirera le : _____________________
Notaire public
(SCEAU)

ANNEXE B (SUITE)

INFORMATIONS ET NUMÉROS DE TÉLÉPHONES IMPORTANTS
EN CAS D’URGENCE, COMPOSEZ LE 911

INFORMATIONS CONCERNANT LES
ASSURANCES

Police :

Assurance maladie

Pompiers :

Société :

Consulat :

N° de tél. :

MEMBRES DE LA FAMILLE/PERSONNES À
CONTACTER EN PRIORITÉ AUX ÉTATS-UNIS

N° de police :

Nom :

Société :

N° de tél. :

N° de tél. :

N° de portable :

N° de police :

Travail :

Véhicule 1 :

Relation :

Code VIN/N° d’immatriculation :

Nom :

Véhicule 2 :

N° de tél. :

Code VIN/N° d’immatriculation :

N° de portable :

Assurance habitation

Travail :

Société :

Relation :

N° de tél. :

MEMBRES DE LA FAMILLE/PERSONNES À
CONTACTER EN PRIORITÉ DANS MON
PAYS D’ORIGINE

N° de police :

INFORMATIONS MÉDICALES

Nom :

Médecin :

N° de tél. :

N° de tél. :

N° de portable :

Dentiste :

Travail :

N° de tél. :

Relation :

Pédiatre :

Nom :

N° de tél. :

N° de tél. :

Hôpital :

N° de portable :

N° de tél. :

Travail :

Pharmacie :

Relation :

N° de tél. :
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ANNEXE B (SUITE)

INFORMATIONS IMPORTANTES DE LA FAMILLE

Grâce à ce formulaire, rassemblez toutes les informations importantes sur un même document.
Conservez les originaux de chaque document en lieu sûr (par ex., un coffre).

NUMÉROS PROFESSIONNELS
Employeur n° 1

NUMÉROS DE l’ÉTABLISSEMENT
SCOLAIRE/LA CRÈCHE

Nom :

Établissement scolaire n° 1

N° de tél. :

Nom de l'établissement scolaire :

Responsable :

N° d’identification de l’établissement scolaire :

Date d’engagement :

N° de tél. :

Représentant syndical :

Nom de l’enfant :

N° de tél. :

Nom de l’enseignant :

Employeur n° 2

Nom de l’enfant :

Nom :

Nom de l’enseignant :

N° de tél. :

Établissement scolaire n° 2

Responsable :

Nom de l'établissement scolaire :

Date d’engagement :

N° d’identification de l’établissement scolaire :

Représentant syndical :

N° de tél. :

N° de tél. :

Nom de l’enfant :

INFORMATIONS CONCERNANT VOS VÉHICULES

Nom de l’enseignant :

Marque/modèle du véhicule n° 1 :

Nom de l’enfant :

N° de plaque :

Nom de l’enseignant :

Code VIN/n° de châssis :

N° de sécurité sociale/N° ITIN

Prêt-automobile :

Nom :

Assurance :

Numéro :

Marque/modèle du véhicule n° 2 :

Nom :

N° de plaque :

Numéro :

Code VIN/n° de châssis :

Nom :

Prêt-automobile :

Numéro :

Assurance :

Nom :

Joignez une copie des documents d’enregistrement et
d’assurance de chaque véhicule, ainsi qu’une
photographie de chaque véhicule.
Advocates for Basic Legal Equality, Inc.

Numéro :
Joignez une copie de chaque carte de sécurité sociale.
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ANNEXE B (SUITE)

INFORMATIONS MÉDICALES ET IDENTIFICATION DES
MEMBRES DE LA FAMILLE

Joignez une copie du certificat de naissance, du carnet de vaccination et des photos de chaque membre
de la famille.

MEMBRE DE LA FAMILLE n° 1
Nom :
Date de naissance :

Donneur d’organes : Oui Non

Allergies :
Médicaments :
Affections médicales et antécédents médicaux :

MEMBRE DE LA FAMILLE n° 2
Nom :
Date de naissance :

Donneur d’organes : Oui Non

Allergies :
Médicaments :
Affections médicales et antécédents médicaux :

MEMBRE DE LA FAMILLE n° 3
Nom :
Date de naissance :

Donneur d’organes : Oui Non

Allergies :
Médicaments :
Affections médicales et antécédents médicaux :

MEMBRE DE LA FAMILLE n° 4
Nom :
Date de naissance :

Donneur d’organes : Oui Non

Allergies :
Médicaments :
Affections médicales et antécédents médicaux :
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MEMBRE DE LA FAMILLE n° 5
Nom :
Date de naissance :

Donneur d’organes : Oui Non

Allergies :
Médicaments :
Affections médicales et antécédents médicaux :

MEMBRE DE LA FAMILLE n° 6
Nom :
Date de naissance :

Donneur d’organes : Oui Non

Allergies :
Médicaments :
Affections médicales et antécédents médicaux :

MEMBRE DE LA FAMILLE n° 7
Nom :
Date de naissance :

Donneur d’organes : Oui Non

Allergies :
Médicaments :
Affections médicales et antécédents médicaux :

PERSONNES QUI PEUVENT RÉCUPÉRER MES ENFANTS À L’ÉCOLE/LA CRÈCHE
Nom :

Nom :

Date de naissance :

Date de naissance :

N° de téléphone du domicile :

N° de téléphone du domicile :

N° de portable :

N° de portable :

Relation :

Relation :

PERSONNES QUI NE PEUVENT PAS RÉCUPÉRER MES ENFANTS À L’ÉCOLE/LA CRÈCHE
Nom :
Nom :
Nom :

Advocates for Basic Legal Equality, Inc.

Veuillez indiquer au personnel de l’établissement
scolaire de votre enfant si les personnes désignées dans
ces rubriques sont autorisées ou non à venir chercher
vos enfants. ***En cas d’ordonnance restrictive, joignez
une copie de ladite ordonnance et remettez une autre
copie à l’établissement scolaire/la crèche de votre enfant.
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QUI CONTACTER EN CAS DE PROBLÈMES JURIDIQUES,
DE VOL D’IDENTITÉ ET D’ESCROQUERIE ?

Pour votre sécurité, NE notez PAS vos numéros de carte de crédit ni vos numéros de compte sur ce
document.

SOCIÉTÉS ÉMETTRICES DE CARTE DE CRÉDIT

CONTACTS POUR LES AFFAIRES FINANCIÈRES

Carte n° 1

Compte courant n° 1

Société :

Banque :

Numéro gratuit :

Numéro gratuit :

Noms mentionnés sur la carte :

Personnes y ayant accès :

Carte n° 2

Compte courant n° 2

Société :

Banque :

Numéro gratuit :

Numéro gratuit :

Noms mentionnés sur la carte :

Personnes y ayant accès :

Carte n° 3

Compte épargne n° 1

Société :

Banque :

Numéro gratuit :

Numéro gratuit :

Noms mentionnés sur la carte :

Personnes y ayant accès :

Signalez tout vol de carte de crédit
IMMÉDIATEMENT !

AIDE JURIDIQUE EN MATIÈRE CIVILE
Aide juridique :

Compte épargne n° 2
Banque :
Numéro gratuit :
Personnes y ayant accès :

CONTACTS DES AGENCES PUBLIQUES
Avocat spécialisé dans le domaine de l’immigration :

Assistance en cas de violences domestiques :

Autre avocat :

Procureur public :

Signalement des maltraitances envers les enfants :
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PRISE EN CHARGE D’URGENCE DES ANIMAUX DOMESTIQUES
ANIMAL DOMESTIQUE N° 1
Nom :
Date de naissance :
Race :
Description :
Numéro d’identification :
Médicaments :
Problèmes médicaux :

ANIMAL DOMESTIQUE N° 2
Nom :
Date de naissance :
Race :
Description :
Numéro d’identification :
Médicaments :
Problèmes médicaux :

VÉTÉRINAIRE
Nom :
N° de tél. :
Adresse :

HÉBERGEMENT D’URGENCE POUR LES
ANIMAUX DOMESTIQUES
Nom :
N° de tél. :
Adresse :

N° de tél. d’urgence :
Joignez une photographie de chaque animal domestique.
Advocates for Basic Legal Equality, Inc.
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ANNEXE C :

NUMÉROS IMPORTANTS

INFORMATIONS À DESTINATION DES IMMIGRANTS
EN DÉTENTION ET DES DÉFENSEURS DES DROITS DES
IMMIGRANTS DANS L’ÉTAT DE L’OHIO
SYSTÈME DE LOCALISATION DE DÉTENU EN LIGNE DE L’ICE :
https://locator.ice.gov/odls/homePage.do
Utilisez cette page pour localiser un détenu actuellement sous la garde de l’ICE ou qui a été libéré de la garde
de l’ICE pour quelque raison que ce soit au cours des 60 derniers jours. Vous devez saisir le « numéro
d’étranger » (également appelé « numéro A ») de l’individu, ainsi que le pays où il est né. Si vous ne connaissez
pas le numéro A de l’individu, vous pouvez également effectuer une recherche sur la base de son prénom et son
nom, de son pays de naissance et de sa date de naissance. Les recherches effectuées sur la base du nom
généreront des résultats correspondant exactement à la recherche dans le système. Dès lors, il est conseillé
d’essayer plusieurs variations du nom de l’individu (avec trait d’union, un seul nom de famille, etc.).
REMARQUE : le système de localisation de détenu en ligne ne peut pas rechercher d’informations se
rapportant à des personnes de moins de 18 ans.

BUREAUX GOUVERNEMENTAUX :
Immigration and Customs Enforcement (ICE)
Cleveland

Columbus

925 Keynote Circle

395 East Broad St., Ste. 100
Columbus, OH 43215

Brooklyn Heights, OH 44131
(216) 749-9200

United States Citizenship and Immigration Services (USCIS):
Numéro national de l’USCIS : 1 (800) 375-5283
Cincinnati Field Office
550 Main Street, Room 4001
Cincinnati, OH 45202
Cleveland Field Office
1240 East 9th Street, Room 501
Cleveland, OH 44199
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Columbus Field Office
395 East Broad St., Ste. 100
Columbus, OH 43215

ANNEXE C (SUITE)

Executive Office for Immigration Review (EOIR) :
Cleveland Immigration Court
801 W. Superior Ave, Suite 13 - 100
Cleveland, OH 44113
(216) 802-1100
Ligne directe automatisée d’information sur les dossiers
Des informations sur le statut des cas d’individus sous
le coup d’une procédure d’expulsion sont disponibles
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est indispensable de
disposer du numéro d’étranger (numéro A) pour obtenir
des informations. Toutefois tout le monde peut appeler.
1 (800) 898-7180

U.S. Customs and Border Protection (CBP) :
Sandusky Bay Station
709 SE Catawba Rd.
Port Clinton, OH 43452
(419) 732-4400
Erie Station
7851 Traut Drive
Fairview, PA 16415
(814) 474-4700
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CENTRES DE DÉTENTION :
Système de localisation de centre de détention en ligne :
https://www.ice.gov/detention-facilities

Informations générales
Les détenus ne peuvent pas recevoir d’appels entrants. Si vous devez contacter un détenu pour lui
communiquer un message urgent, vous devez appeler l’établissement de détention et renseigner le nom
complet du détenu, son numéro d’étranger, ainsi que votre nom et un numéro de téléphone où l’on peut
vous joindre. Votre message sera alors communiqué au détenu.
Visites : afin que les visiteurs puissent passer les contrôles de sécurité en des délais opportuns, tous les
visiteurs sont tenus d’arriver 45 minutes avant l’heure de visite fixée. Pour pouvoir pénétrer dans le centre
de détention, les visiteurs doivent présenter une carte d’identification délivrée par le gouvernement des
États-Unis valide et vérifiable. Les mineurs qui entrent dans le centre de détention doivent être
accompagnés par un tuteur adulte (18 ans ou plus). Les mineurs doivent absolument être accompagnés
lorsqu’ils sont dans la salle d’attente, dans la salle de visite et dans les autres espaces.
Envoi d’argent : pour connaître la procédure à suivre pour envoyer de l’argent, prenez contact avec le
centre de détention. Si un détenu reçoit de l’argent par courrier postal, l’argent sera transféré vers la zone
de traitement, pour ensuite être versé sur le compte du détenu. L’officier en charge du traitement générera
un récépissé pour tout montant reçu. N’envoyez pas d’espèces par courrier postal.

Comment déposer une caution d’immigration ?
Une telle caution peut être déposée lorsqu’un individu fait l’objet d’une procédure d’expulsion pendant
qu’il se trouve sur le territoire des États-Unis. La personne fournissant le montant de la caution doit
présenter la preuve de son identité et de son statut d’immigration. Cette personne (l’obligé) est tenue
d’assurer que l’étranger se présentera devant un officier ou un agent de cette agence à chaque fois
qu’une demande en ce sens sera émise. Pour obtenir des informations sur les cautions, veuillez
composer le numéro d’information sur les cautions du centre de détention et demander à être mis(e) en
communication avec l’officier d’expulsion qui est en charge du dossier. Avant d’appeler, vous devez
disposer du nom du détenu et de son numéro d’étranger.
Vous pouvez déposer une caution d’immigration pour un étranger détenu par l’ICE au bureau de
l’ERO/ICE de Cleveland ou de Columbus (en fonction de la localisation géographique), du lundi au
vendredi (hormis les jours fériés) entre 9 h 00 et 15 h 00. Les modes de paiement acceptés pour les
cautions sont le mandat bancaire, le chèque certifié ou le chèque de banque. Ces derniers doivent être
libellés à l’ordre de « U.S. Department of Homeland Security ».
Si vous souhaitez obtenir des informations plus détaillées à propos des cautions, veuillez contacter le Centre de
gestion des dettes :
Debt Management Center
Attention: Bond Unit
P.O. Box 5000; Williston, VT 05495-5000
Telephone: (802) 288-7600 | Fax: (802) 288-1226

Liste de tous les centres de dépôt de caution de l’ICE/ERO aux États-Unis :
https://www.ice.gov/ice-ero-bond-acceptance-facilities
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CENTRES DE DÉTENTION DE L’ÉTAT DE L’OHIO :
Bedford Heights City Jail

Geauga County Safety Center

5661 Perkins Rd.; Bedford Heights, OH 44146
(440) 786-3254
Stationnement : la zone de stationnement du centre
jouxte le bâtiment.

12450 Merritt Rd.; Chardon, OH 44024
(440) 279-2009
Stationnement : la zone de stationnement est située
devant le bâtiment.

Enforcement and Removal Operations (ERO/ICE):
Bureau local : (216) 535-0510

Enforcement and Removal Operations (ERO/ICE):
Bureau local : (313) 568-6049

Informations sur les cautions : (216) 535-0510

Informations sur les cautions : (216) 535-0372

Visites:
Les visites sont organisées sur la base de demandes
individuelles uniquement. Les détenus doivent programmer la
visite le dimanche et ont droit à une (1) visite de 30 minutes
par semaine, qui peut avoir lieu les mercredis, les samedis ou
les dimanches.

Visites:
Les heures de visites seront affichées dans chaque unité
d’hébergement et dans le hall d’entrée. Elles peuvent
également être consultées sur le site Web du
Département du Sheriff du Comté de Geauga.

Les visites ne peuvent pas durer plus de 30 minutes. Si le
visiteur a parcouru plus de 40 km, les visites ne peuvent pas
durer plus de 90 minutes.

Butler County Correctional Complex
705 Hanover St.; Hamilton, OH 45011
(513) 785-1191
Stationnement : la zone de stationnement réservée aux
visiteurs est située à l’avant du bâtiment. Tournez à
gauche après être entré(e) dans la zone de stationnement.
Enforcement and Removal Operations (ERO/ICE) :
Bureau local : N° de téléphone principal du bureau local:
(313) 568-6049
Informations sur les cautions : (614) 469-2900
Visites:
Le Nom De Famille Du Dètenu Commence Par La Lettre A - J
Samedi: 9 h 00 – 11 h 00, 13 h 00 – 17 h 00, 19 h00 – 21 h 00
Mercredi: 13 h 00 – 17 h 00 et 17 h 00 – 21 h 00
Le Nom De Famille Du Dètenu Commence Par La Lettre K Z Dimanche : 9 h 00 – 11 h 00, 13 h 00 – 17 h 00, 19 h 00 –
21 h 00 Jeudi : 13 h 00 – 17 h 00 et 19 h 00 – 21 h 00

Les détenus ont droit à 60 minutes de visite par
semaine, par tranches de 30 minutes.

Morrow County Correctional Facility
101 Home Rd.; Mt. Gilead, OH 43338
(419) 947-4845
Stationnement: la zone de stationnement du centre
jouxte le bâtiment.
Enforcement and Removal Operations (ERO/ICE):
Bureau local : (313) 568-6049
Informations sur les cautions: (614) 469-2900
Visites:
Détenus de sexe masculin:
Samedi : 13 h 00 – 15 h 00 et 19 h 00 – 21 h 00
Détenus de sexe féminin:
Dimanche : 13 h 00 – 15 h 00 et 19 h 00 – 21 h 00

Seneca County Jail
3040 South State Route 100; Tiffin, OH 44883
(419) 448-5074
Stationnement : la zone de stationnement du centre
jouxte le bâtiment.
Enforcement and Removal Operations (ERO/ICE):
Bureau local : (313) 568-6049 Informations sur les cautions:
(614) 469-2900
Visites:
Détenus de sexe masculin:
Samedi : 8:00am – 10:00am et 12 :30pm-4 :00pm et 5:30pm
– 7:30pm Détenus de sexe féminin:
Dimanche : 10:00 – 11:00 et 7:30pm– 8:30pm
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LIST OF CONSULATES/EMBASSIES:
CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE

CONSULAT GENERAL DE FRANCE

Key Trust Co. of OH National Assoc.
200 Public Square
Cleveland, OH 44114
(216) 621-7277
Fax (216) 241-2824
consul.cleveland@consulfrancechicago.org

Buckland Tower of Lenox Square
3399 Peachtree Rd. NE #500
Atlanta, GA 30326
N° de tél. : (404) 495-1660
info@consulfrance-atlanta.org
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi
de 8 h 00 à 17 h 00

CONSULAT GENERAL DE FRANCE

CONSULAT GENERAL DE FRANCE

205 N. Michigan Ave., Ste. 3700
Chicago, IL 60601-5970
N° de tél. : (312) 327-5200
contact@consulfrance-chicago.org
Du lundi au vendredi : de 8 h 45 à
12 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 30
Remarque : pour pouvoir entrer dans
l’enceinte du bâtiment, vous devrez
présenter une pièce d’identité au
personnel
de sécurité.

CONSULAT GENERAL DE FRANCE
A TORONTO
2 Bloor St., East,
Suite 2200 (22nd floor)
Toronto, Ontario M4W 1A8 Canada
N° de téléphone : (807) 700-9888
Fax : (1) 416-847-1901
info@consulfrance
toronto.org
Heures d’ouverture : du lundi au
vendredi de 9 h 00 à 13 h 00

CONSUL HONORAIRE DE FRANCE
A LOUISVILLE
444 S. 5th St. #600
Louisville, KY 40202
N° de tél. : (502) 574-1566
info@ambafrance-us.org

CONSULAT GENERAL DE FRANCE
934 5th Ave.,
New York, NY 10021
N° de tél. : (212) 606-3600
newyork.consulfrance.org/
Heures d’ouverture : du lundi au
vendredi de 9 h 00 à 13 h 00
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1617 John F. Kennedy Blvd.,
Ste. 1500
Philadelphia, PA 19103
N° de tél. : (215) 557-2975
Adresse électronique :
www.consulateoffrancephiladelphia.org
Heures d’ouverture :
sur rendez-vous

CONSULAT GENERAL DE FRANCE SERVICE VISAS
10 E. 74th St.
New York, NY 10021
N° de tél. : (212) 606-3600
Heures d’ouverture : du lundi
au vendredi de 9 h 00 à 13 h 00
et de 14 h 30 – 17 h 00

AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE
POPULAIRE

DÉMOCRATIQUE D'ALGÉRIE
2118 Kalorama Road NW,
Washington DC, 20008
TÉL: (202) -265-2800
TÉLÉCOPIEUR: (202) 986-5906
mail@algerianembassy.org
www.algerianembassy.org

L’AMBASSADE DU BENIN
WASHINGTON, D.C.2124

Kalorama Road, NW Washington, DC
20008
Téléphone: 202-232-6656
Email: info@beninembassy.us

AMBASSADE DU BURKINA FASO
2340 Massachusetts Avenue NW
Washington D 20008
Tél: +1 (202) 332-5577
TÉLÉCOPIEUR: +1 (202) 667-1882
contact@burkina-usa.org

L' AMBASSADE DU CAMEROUN
A WASHINGTON DC
2349 Massachusetts Ave NW,
Washington, DC 20008
TEL: (202) 265.8790
TÉLÉCOPIEUR: (202) 387.382Website:
http://www.ambacam-usa.org/

CONSULAT GENERAL DU CANADA
A DETROIT, ÉTATS-UNIS

600 Renaissance Center, Suite 1100
Detroit, MI 48243
TEL: (844) 880-6519
TÉLÉCOPIEUR: (313) 567-2164
ccs.scc@international.gc.ca
https://www.international.gc.ca/countrypays/us-eu/detroit.aspx?lang=eng

L’ AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE A WASHINGTON

2704 Ontario Road, NW
Washington, D.C. 20009
TEL: (+1) 202-483-7800
TÉLÉCOPIEUR: 202-332-9893
rcawashington.org

CONSULAT GENERAL DES COMORES
A CHICAGO

2923 N. Milwaukee Avenue, Suite 106,
Chicago, Illinois 60618
TEL : 1-312-493-2357
TÉLÉCOPIEUR 1-315-693-2357
info@comorosconsulatechicago.org

AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE
DU CONGO

1720 16th St., NW
Washington DC 20009
TEL: +1-202-726-5500
TÉLÉCOPIEUR: +1-202-726-1860
info@ambacongo-us.org
www.ambacongo-us.org

CONSULATE OF COTE D'IVOIRE
IN DETROIT, UNITED STATES
17691 Hamilton Road
Detroit, MI 48203
TEL:(313) 690-1959
Courriel: hvarner@cc-mich.org

ANNEXE C (SUITE)

L’AMBASSADE DE LA
REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

1156 15th Street NW • Suite 515
Washington, DC 20005 • USA •
(202) 331-0270

L’AMBASSADE DE LA
REPUBLIQUE GABONAISE

A WASHINGTON, DC
2034, 20th Street, NW
Washington, D.C. 20009
TEL:(+1) 202-797-1000
TÉLÉCOPIEUR:202-332-0668
info@gabonembassyusa.org
www.gabonembassyusa.org

L’AMBASSADE DE GUINEE A
WASHINGTON DC, ÉTATS-UNIS
2112 Leroy Place, NW
Washington DC., DC 20008
TEL: 12024839420

L’AMBASSADE ET LE CONSULAT
DE GUINEE-BISSAU

P.O. Box 33813
Washington, D.C. 20033-3813
TEL: (+1) 3019473958

CONSULAT D'HAITI AUX ÉTATSUNIS D'AMERIQUE
202 S. State St., Suite 302
Chicago IL 60604
TEL: (312) 922.4004

CONSULAT DU LUXEMBOURG
A CHICAGO, ÉTATS-UNIS

1417 Braeburn Court
Wheeling, IL 60090-6933
Phone: (847) 520.5995
CLEVELAND
2000 Huntington Building
925 Euclid Avenue
Cleveland, OH 44115-1496
TEL: (216) 696.4700
DETROIT
Guardian Industries Corp.
2300 Harmon Road
Auburn Hills, MI 48326-1714
TEL: (248) 340.2200
INDIANAPOLIS
601 Alverna Drive,
Indianapolis, IN 46260-4943
TEL: (317) 471.4316

AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE
DE MADAGASCAR
2374 Massachusetts Avenue N.W.
Washington, DC 20008 USA
Tel: 202-265-5525
TÉLÉCOPIEUR: 202 265 3034
www.madagascar-embassy.org

MISSION PERMANENTE DE LA
REPUBLIQUE DU MALI AUPRES
DE DES NATIONS UNIES

111 East 69th Street,
New York, NY 10021
TEL: (212) 737-4150; (212) 794-1311
TÉLÉCOPIEUR: (212) 472-3778
http://www.mali-un.org
miperma@malionu.com

L’AMBASSADE DE MAURITANIE
A WASHINGTON, DC
2129 Leroy Place, NW
Washington, D.C. 20008
TEL: (+1) 202 232 5700
TÉLÉCOPIEUR: (+1) 202 319 2623
ambarimwash@gmail.com

CONSULAT DE MAURITANIE A
PHILADELPHIE, ÉTATS-UNIS

L’AMBASSADE DU NIGER
A WASHINGTON, DC
2204 R St NW,
Washington, DC 20008
TEL: (202) 483-4224
embassyofniger.org

L’AMBASSADE DU TOGO
A WASHINGTON, DC

2208 Massachusetts Avenue,NW
Washington, DC 20008
TEL (+1202) 2344212
Email info@togoembassy.us
http://www.togoembassy.us/

L’AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE
DU RWANDA A WASHINGTON, DC
1714 New, Hampshire Ave,
NW WASHINGTON D.C. 20009
TEL: (202) 232-2882
http://rwandaembassy.org/
rwandemb@rwandemb.org

LA MISSION PERMANENTE DE LA
REPUBLIQUE DE VANUATU AUPRES
A CHICAGO
1 E Erie St., Suite 525,
Chicago, IL, 60611
TEL: 312-757-4577

L’AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE
DU RWANDA A NEW YORK, NY
124 East 39th Street
New York, NY 10016
TEL (+1212) 6799010, 6799023/4
rwaun@undp.org

L’AMBASSADE DU SENEGAL,
WASHINGTON, DC
2215 M Street, NW
Washington, D.C. 20037
United States
TEL: (+1) (202) 234-0540
TÉLÉCOPIEUR :(202) 629-2961
contact@ambasenegal-us.org
www.ambasenegal-us.org

4 Emerson Way
Exton, PA 19341
TEL: (+1) 610-400-4920
msidahmed83@yahoo.com
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PRÉPARER VOTRE FAMILLE
EN CAS D’EXÉCUTION DE LA LOI
SUR L’IMMIGRATION
Connaître ses droits
Advocates for Basic Legal Equality, Inc. (ABLE) est un cabinet d’avocats régional
à but non lucratif, qui propose des services d’aide juridique en matières civiles
afin d’aider les personnes et groupes à faibles revenus éligibles de l’Ohio de
l’Ouest à gagner en autonomie et à bénéficier d’une justice égalitaire et
d’opportunités économiques.

immigration.ablelaw.org
/ABLELawInc
linkedin.ablelaw.org

Sollicitez une aide juridique
gratuite en ligne via
Legal Aid Line :

LegalAidLine.org

130 W. Second St., Ste. 700
East Dayton, OH 45402
(937) 228-8104 | (800) 837-0814
FAX : (937) 535-4600
TTY : (888) 545-9497
525 Jefferson Ave., Ste. 300
Toledo, OH 43604
(419) 255-0814 | (800) 837-0814
FAX : (419) 259-2880
TTY : (888) 545-9497

immigration.ablelaw.org

Cette brochure a été réalisée avec le soutien d’ABLE Friends of Immigration à Dayton et Toledo.

8/20/500

