Prévenir la fraude
Nouvelle loi sur l’immigration? Pas encore!
Il n’y a pas de nouveau programme d’immigration. Les avocats honnêtes ne promettent pas de résultats juridiques et
n’offrent pas de vous aider à obtenir des avantages découlant de l’immigration quand ceux-ci ne sont pas encore
disponibles. Ils n’accepteront pas votre argent avant qu’il y ait une nouvelle loi sur l’immigration. Veuillez vérifier avec un
avocat spécialiste en droit de l’immigration fiable afin de savoir si les programmes suivants, ou d’autres programmes,
s’appliquent à votre cas :
DACA: Ceux et celles qui sont arrivés aux États-Unis lorsqu’ils étaient enfants pourraient être admissibles.
Pour en savoir plus, consultez : unitedwedream.org/dacaisback OU ilrc.org/daca-demystified
STATUT DE PROTECTION TEMPORAIRE (TPS): Les individus provenant de certains pays, incluant le Vénézuela, la Syrie, la
Birmanie, et Haïti pourraient être admissibles. Consultez : ilrc.org/tps-venezuela-overview OU
uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status.
LOI SUR L’ÉQUITÉ DE L’IMMIGRATION POUR LES RÉFUGIÉS LIBÉRIENS (LRIF): Les libériens admissibles pourraient
avoir la possibilité d’obtenir une carte verte. Pour plus d’information, consultez : undocublack.org/lrifresources

COMMENT OBTENIR DE L’AIDE JURIDIQUE
Trouvez un prestataire d’aide juridique de
confiance près de chez vous
bit.ly/inimmhelp
IMPORTANT: Évitez les notaires ou les
consultants en immigration. Ils ne peuvent pas
vous fournir de services juridiques.
Si vous rencontrez un avocat, demandez-lui de
vous montrer leurs documents officiels du
barreau de l’état.
Vous pouvez consulter plusieurs avocats avant de
choisir. Vous n’êtes pas obligé d’engager la
première personne que vous rencontrez.

COMMENT SE PROTÉGER
N’engagez pas personne qui:
Promet de bons résultats ou un permis de travail.
Refuse de vous remettre un accord signé.
Essaie de vous faire payer pour des formulaires
d’immigration non remplis, qui sont disponibles
gratuitement ici : uscis.gov/forms/all-forms
Essaie de vous faire payer pour vous mettre sur une «
liste d’attente » pour la nouvelle loi sur l’immigration.
Cette liste d’attente n’existe pas.
Affirme avoir des contacts au gouvernement.
Prétend être un avocat certifié sans vous montrer de
documents pour le prouver.
Prend votre argent sans fournir les services promis.

Ne signez rien sans comprendre de
quoi il s'agit.
Demandez un accord écrit détaillant les tâches de
votre avocat et leurs coûts.

Vous demande de mentir sur n’importe quel formulaire
ou de signer un formulaire non rempli. Si vous mentez ou
si vous signez un formulaire non rempli, il est possible
que votre application ne soit jamais acceptée et que vous
deviez subir des conséquences criminelles.
Garde vos documents originaux ou qui vous fait payer
pour les récupérer.

Gardez la copie originale de tout ce que vous
donnerez à votre avocat.

Refuse de répondre à vos questions ou de vous expliquer
les procédures.
Vous décourage d’exercer vos droits.

