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Ressources juridiques et autres
Où puis-je OBTENIR UNE AIDE JURIDIQUE GRATUITE?

• Bureau exécutif du ministère de la Justice pour l'examen de l'immigration
(EOIR) : https://www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers.Immigration Advocates Network
• Annuaire national des services juridiques en matière d'immigration:
https://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/
• Recherche d'avocats en droit de l'immigration de l'American Immigration Lawyers’
Association: https://www.ailalawyer.com/english/default.aspx
• Réponses juridiques gratuites de l'American Bar Association (ABA): des avocats bénévoles répondent à vos
questions, mais ils ne fournissent pas de représentation à long terme. https://abafederal.freelegalanswers.org/

Où puis-je me renseigner sur mes droits légaux et mes options d'immigration ?

• L'American Bar Association (ABA) a développé un manuel « Connaissez vos droits »,
https://www.americanbar.org/groups/public_interest/immigration/projects_initiatives/know-your-rights/ (ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا
/Arabic,| 中文/Chinese, English, Français/French, Português/Portuguese, Español/Spanish, Tiếng Việt/Vietnamese).
• Programme d'orientation juridique de l'EOIR (LOP) Disponible en téléchargement dans plus de 30 langues via ce
site Web : https://www.vera.org/ITAC

Où puis-je obtenir une assistance générale ?
• Centre d'appels pour les ressources du service mondial de l'Église : 1-800-375-1433, disponible du lundi au
vendredi de 9 h 00 à 17 h 00 HNE anglais, espagnol, créole haïtien. Demandez des références à des prestataires
de services à travers les États-Unis qui peuvent fournir un soutien local par le biais de services de logement,
juridiques et autres (y compris les bureaux de réinstallation des réfugiés, les congrégations religieuses, les réseaux
d'abris ou les services médicaux). Les messages vocaux sont vérifiés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les rappels
sont disponibles dans d'autres langues.
• Lignes directes américaines du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés : Pour les réfugiés ou les
demandeurs d'asile ayant besoin d'assistance aux États-Unis.
Depuis les communautés américaines : 1-202-461-2356 pour laisser un message à tout moment. Vous recevrez
un rappel pendant les heures usuelles de bureau. Les demandes de renseignements peuvent également être faites
par courrier électronique à l'adresse usawainq@unhcr.org.

Où puis-je obtenir de l'aide du Contôle de l’immigration et des Douanes (ICE) ?

• Ligne d'information et de rapport de détention de l'ICE (DRIL) : 1-888-351-4024
Disponible de 8 h 00 à 20 h 00 HNE du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Plusieurs langues disponibles.
Vous pouvez appeler ce numéro pour obtenir des réponses et résoudre des problèmes sur des sujets tels que les
demandes d'informations basiques sur les cas, les rapports d'agression sexuelle ou physique ou d'abus en garde à
vue, la séparation d'un enfant mineur ou d'autres problèmes liés à la personne à charge et aux parents, et
l'assistance pour les problèmes d'accès légal.
https://www.ice.gov/
• Ligne d'engagement et de services aux victimes : 1-833detain/attorneyhttps://checkin.ice.gov/fos
information-resources
383-1465
Vous pouvez appeler cette ligne si vous avez été victime
d'un crime, quel que soit votre statut d'immigration ou le
statut d'immigration de l'auteur.
• Planification de votre rendez-vous d'enregistrement ICE :
Pour planifier votre rendez-vous d'enregistrement ICE,
veuillez visiter www.ice.gov/check-in. Vous devrez utiliser
l'identifiant du sujet et le pays de naissance saisis sur votre
formulaire I-385. Vous pouvez également contacter la ligne
DRIL ci-dessus.

