Fonds de Secours D’urgence Pour Assister Les
Immigrants Sans-Papiers
_________________________________________
Vous êtes un immigrant sans-papiers, vous n'étiez pas éligible pour recevoir le chèque du
stimulus (aussi connu comme le chèque du stimulus pour le coronavirus) pendant la
pandémie, et vous habitez à Détroit, ce fonds de secours est pour vous !

POUR FAIRE UNE DEMANDE, VEUILLEZ CONTACTER UNE DES
ORGANISATIONS SUIVANTES

_________________________________________
Detroit Hispanic Development Corporation
Langues parlées: Espagnol & Anglais

(313) 967-4880
Info@dhdc1.org
_______________________

Global Detroit

Langues parlées: Bengali & Anglais
(313) 603-6789

One Michigan for Immigrant Rights
Langues parlées: Espagnol, Arabe & Anglais
(313) 473-0490

info@globaldetroitmi.org
__________________

info@1michigan.org
__________________

ABISA

Islamic Center of Detroit

Langues parlées: Wolof, Français & Anglais

Langues parlées: Arabe & Anglais

(947) 517-7451, (313) 462-9265

(313) 584-4143

theafricanaffairs@gmail.com

secretary@icdonline.org

INFORMATION BASIQUE DU DEMANDEUR/DEMANDEUSE

_________________________________

*AVIS IMPORTANT* LES PERSONNES CHERCHANT DE L’AIDE NE PEUVENT QUE
RECEVOIR DE L’AIDE UNE SEULE FOIS*

Information sur la maison et la famille du demandeur/demandeuse
1. Combien de personnes adultes habitent dans la maison du demandeur/demandeuse ?
2. Combien de personnes âgées de moins de 17 ans habitent dans la maison du
demandeur/demandeuse ?

*Veuillez inclure tous les membres de la famille du demandeur/demandeuse qui habitent dans la même maison. Veuillez
ne pas inclure les enfants âgées de moins de 17 ans qui habitent séparément dans la même maison.*

Informations d'identification
Nom et prénom; Adresse (cette information est optionnelle); Code postale; Numéro de
téléphone; Adresse email (cette information est optionnelle); Langue de préférence
La quantité maximum est de $2,000 USD: $500 USD par personne adulte,
$100 USD par chaque enfant âgé de moins de 17 ans

Fonds de Secours D’urgence Pour Assister Les
Immigrants Sans-Papiers (la suite)
_________________________________________
Toute information confidentielle ne sera partagée avec aucune identité
extérieure. Une fois que tout l’argent de ces fonds aura été distribué, toute
information retenue, dont la vôtre, sera effacée.

JUSTIFICATIFS DE DOMICILE DE LA RESIDENCE A DETROIT
Veuillez présenter uniquement un (1) des documents dans la liste suivante
pour démontrer votre résidence à Détroit

_________________________________________
Identification avec photo
Facture d’électricité, de gas ou d’une carte de crédit
Contrat de loyer actuel
Bon alimentaire
Un document ou lettre officielle du gouvernement municipal, régional ou fédérale
Relevé hypothécaire ou déclaration d’impôt foncier
Titre de voiture ou immatriculation de véhicule
Assurance de vie, santé, véhicule ou d’habitation
Déclaration d’impôt
Justificatif de travail (cela peut inclure fiche de paie, formulaire W-2, W-4 ou
déclaration de paie)
Lettre officiel de l’employeur
Lettre de soutien d’une organisation sans but lucratif, religieuse, de services
sociaux, de refuge contre la violence domestique ou de refuge pour les sans-abris
situé à Détroit
Lettre officielle d’un hôpital ou d’un centre de traitement médical adressé au
demandeur/demandeuse à Détroit
Lettre officielle d’une école, université situé dans le Michigan adressé au
demandeur/demandeuse à Détroit

Si vous n'avez aucun document dans cette liste, l'organisation chargée de
remplir ce formulaire avec vous vous aidera
Ce fonds de secours d'urgence a été rendu possible par la générosité
de l'organisation Open Society Foundations. Ce projet a été dirigé par
le Membre du Conseil Raquel Castañeda-López, l’Immigration Task
Force et le Bureau d’Affaires des Immigrants de la Ville de Détroit

