
 

RESEAU ACTION DIFFEREE DE PHILADELPHIE 

Action Différée pour les Enfants Arrivants : 
Informations essentielles pour les jeunes 

immigrés 
 

Quelle est l’Action Différée ? 
 

Action Différée est une procédure qui permet aux non-citoyens de rester aux Etats-Unis et de 
travailler, sans crainte d’éxpulsion, pendant une période de deux ans.  Ceux éligibles à l’Action 
Différée bénéficieront d’un permis de travail, d’une carte de la sécurité sociale, et d’une carte 
d’identité, tel qu’un permis de conduire.  
 
Action Différée N’EST PAS le « Dream Act ».  Elle n’entraîne ni au statut de résident permanent ni à 
la « carte verte ».  
 

Suis-je éligible à Action Différée? 
 

Pour être éligible à l’Action Différée, il faut prouver que vous satisfaisiez TOUTES les exigences 
suivantes : 
 

 Vous êtes arrivés aux Etats-Unis avant l’âge de 16 ans 

 Vous avez habité les Etats-Unis de façon continue depuis le 15 juin, 2007 

 Vous n’avez eu le statut d’immigré légal à compter du 15 juin, 2012 

 Vous avez au moins 15 ans –  excepté si vous êtes l’objet d’une procédure de refoulement 

ou si vous avez reçu une ordannance précédente de refoulement ou de départ volontaire  

 Vous avez 30 ans ou moins à compter du 15 juin, 2012 (une personne qui a atteint l’âge de 

31 n’est pas éligible) 

 Vous avez obtenu un diplôme secondaire ou un GED, vous êtes actuellement inscrits 

ou vous êtes un ancien combattant libéré 

o Des exemples légitimes de l’école : des programmes GED, formation professional et 

des cours ESL pourvu qu’ils mènent à l’éducation post-secondaire.  Si vous s’incrivez 

immédiatement, vous pouvez qualifier même si vous n’avez jamais fréquenté l’école 

aux Etats-Unis.  

 Vous n’avez pas été reconnus coupables d’un crime ou d’un délit – les DUI peuvent être 

considérés comme des délits significatifs 

 Vous ne constituez pas une menace à la securité nationale 

 

L’éligibilité à l’Action Différée sera determinée au cas par cas et ne s’appliquera pas à tous les 
immigrés jeunes.  
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Combien coûte l’Action Différée ? 
 

Le frais du demande du Service de la nationalité et de l'immigration des États-Unis (USCIS) est $465. 
Si vous ne disposez pas des moyens financiers pour payer le frais, vous pouvez contacter le 
coordinateur de l’Action Différée (ci-dessous) pour des informations concernant des bourses. 
 

Quels documents dois-je fournir pour remplir le 
formulaire ? 
 

 La preuve d’être aux Etats-Unis le 15 juin, 2012. Par exemple : des recettes qui proviennent 

de ce jour-là, des photos, des preuves d’être au travail ou à l’école, des emails ou messages 

téléphoniques ou des autres preuves d’être aux Etats-Unis ce jour-là.  

 La preuve d’être arrivé aux Etats-Unis avant l’âge de 16 et de habiter les Etats-Unis de façon 

continue depuis le 15 juin, 2007. Par exemple :  des factures, des frais médicaux, des recettes, 

des dossiers scolaires, des factures de services publics, des talons de chèque, des recettes 

Western Union, des dossiers financier – en effet, n’importe quel document qui comprend votre 

nom, votre adresse et la date. 

 La preuve d’inscription à ou d’accomplissement de l’éducation secondaire, un programme 

GED ou un cours post-secondaire. Documents légitimes : des bulletins de notes, des 

diplômes, des certificats GED, des relevés de notes. 

 La preuve d’âge. Par exemple, un certificat de naissance ou un passeport. 

 

Comment faire une demande ? 
 

Si vous croyez que vous êtes éligible à l’Action Différée, vous êtes encouragés à assister à une 
séance d’information et/ou à contacter l’une des organisations de services légales ci-dessous.  
 
Pour obtenir une liste des séances d’information et des cliniques juridiques à venir allez sur le site 
www.paimmigrant.org ou adressez-vous au coordinateur de l’Action Différée, Michele Contreras, de 
la Coalition pour l’immigration et la citoyennété de Pennsylvanie, par téléphone à 215-832-3482, ou 
par email à michelecontreras@paimmigrant.org. 
 
Pour obtenir l’aide juridique, adressez-vous aux organisations non gouvernementales suivantes, 
qui offrent des services légales gratuites ou à bas prix : 

 Catholic Social Services – Services d’immigration  
    215-854-7019 www.catholicsocialservicesphilly.org 

 Esperanza Immigration Legal Services  
 215-324-0746, ext. 298 www.esperanza.us  

 HIAS Pennsylvania  
         215-832-0900 www.hiaspa.org  

 Nationalities Service Center  
 215-893-8400 www.nscphila.org 


