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Connaître vos droits (KYR) Au milieu des la 

Pandémie de Coronavirus  

 

 

 
I. L’effet du coronavirus sur les bureaux d’immigration du gouvernement fédéral 

Services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis (USCIS) 

Les bureaux de l’USCIS seront fermés au public jusqu’au 4 juin 2020. Si vous avez reçu un avis de rendez-

vous pour une entrevue avec l’USCIS ou pour autre raison (biométrie, par exemple) avant le 4 juin 2020, 

vous devriez recevoir un avis annulant ce rendez-vous. Les nouveaux rendez-vous seront reportés une fois 

que les opérations normales seront rétablies. Pour plus d’informations, veuillez consulter  

https://www.uscis.gov/about-us/uscis-response-coronavirus-2019-covid-19. Si vous avez déménagé, 

veuillez déposer un formulaire de changement d’adresse. Vous pouvez le faire en ligne ici  

https://egov.uscis.gov/coa/displayCOAForm.do. 

 

L’USCIS continuera de chanter les renouvellementsde documents d’autorisation d’emploi pendant 

sa fermeture. S’il vous plaît, continuez à envoyer vos demandes pour renouveler ces documents en le 

temps opportun. 

 

États-Unis Immigration and Customs Enforcement (ICE) 

Depuis le 17 avril 2020, l’ICE a temporairement suspendu l’exigence de déclaration en personne et 

de visites à domicile.  Pendant la pandémie COVID-19, l’ICE n’effectuera pas d’opérations d’application 

de la loi dans les établissements de soins de santé ou à proximité, comme les hôpitaux, les cabinets de 

médecins, les cliniques de santé accréditées et les établissements de soins émergents ou urgents, sauf dans 

les circonstances les plus extraordinaires.  Les personnes ne devraient pas éviter de demander des soins 

médicaux parce qu’elles craignent l’application de la loi sur l’immigration civile. Tous les bureaux de 

l’ICE sont temporairement fermés au public. Cela aura une incidence sur les contrôles de routine avec 

les agents de l’ICE, pour les personnes qui doivent se conformer à cette exigence. Les Questions 

Fréquemment Posées (FAQ) peuvent être trouvées ici https://www.ice.gov/coronavirus 

 

Département d’État des États-Unis (DOS) 
Le Département d’État travaille avec une réduction du personnel en raison de l’épidémie mondiale COVID-

19, le NVC a dû réduire temporairement son personnel. Selon le CNV, cette réduction a une incidence sur 

sa capacité à répondre aux demandes de renseignements effectuées via le formulaire « Demandez NVC » 

la trouvé ici :  https://nvc.state.gov/inquiry 

 

Bureau exécutif pour l’examen de l’immigration (Cour de l’immigration) 

Toutes les audiences des tribunaux de l’immigration non détenus qui devaient se faire jusqu’au 24 

juillet 2020 ont été annulées. Les avis pour les nouvelles audiences seront émis bientôt.  Si vous avez 

déménagé depuis votre dernière comparution devant le tribunal, s’il vous plaît contacter votre avocat 

d’immigration ou représentant pour informer le tribunal de l’immigration de votre nouvelle adresse. Les 

personnes qui sont en instance de renvoi ont l’obligation de déposer un changement d’adresse auprès du 

tribunal de l’immigration. Si vous n’obtenez pas de notification pour une nouvelle audience, à la suite de 

laquelle vous ne vous présentez pas au tribunal, vous pouvez recevoir une mesure de renvoi (expulsion). 

Pour modifier votre adresse, fichier formulaire EOIR-33. Pour plus d’informations, veuillez consulter 

https://www.justice.gov/eoir/form-eoir-33-eoir-immigration-court-listing  
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II. Règle des charges publiques et COVID-19 

Si vous éprouvez des symptômes de COVID-19, n’hésitez pas à consulter un test et des soins 

médicaux. Les prestations suivantes fondées sur les moyens ne seront PAS versées aux demandeurs de 

visas d’immigrant ou d’indemnités d’immigration : 

(a) L’USCIS n’inclura PAS les tests, le traitement ou les soins préventifs (y compris les vaccins si l’on 

devient disponible) liés au COVID-19 dans le cadre de son analyse des frais publics, même si un tel 

traitement est financé par un ou plusieurs avantages publics (par exemple, Medicaid financé par le 

gouvernement fédéral) 

(b) L’utilisation d’avantages fondés sur les moyens (comme le SNAP, c’est-à-dire les bons 

alimentaires) pour la durée de la période d’éclosion/récupération DU COVID-19 en raison d’un 

faible revenu par la perte ou la réduction de l’emploi, d’avoir à prendre soin des enfants à la suite 

de la fermeture de l’école ou des mesures de quarantaine ne sera PAS comptabilisée par les 

demandeurs de prestations d’immigration. 

CAVEAT : Si vous devez demander des prestations publiques à la suite de toute mesure liée à COVID-

19 comme décrit ci-dessus, s’il vous plaît documenter tout : Enregistrer vos dossiers médicaux montrant 

que les soins médicaux que vous avez demandés était lié à la pandémie, enregistrer toute communication 

de votre employeur concernant les actions défavorables concernant votre salaire, heures ou emploi. 

Gardes vos chèques de paie indiquant une réduction de revenu. Pour plus d’informations, veuillez 

consulter  https://www.uscis.gov/greencard/public-charge 

 

III. Dépôt des allocations de chômage 

Les personnes qui travaillent légalement aux États-Unis peuvent demander des allocations de chômage. 

Dans Iowa, vous pouvez déposer votre demande d’allocations de chômage en ligne. Certains règlements 

relatifs au-dépôt de prestations d’assurance-chômage ont changé en raison de l’éclosion de COVID-19. Ces 

changements varient d’un État à l’autre. Pour plus d’informations sur le chômage de l’Iowa dans les 

prestations de assurance, s’il vous plaît visitez :  https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/COVID-19. 

 

IV. Ressources pour les immigrants/réfugiés sur COVID-19 
 Ressources linguistiques coronavirus :  

https://static1.squarespace.com/static/5c2680ec7c93271f5ecdddb9/t/5e8cd8511a21470c9a665a

4f/1586288739836/Language+Resource+Project+04072020.pdf 

 

 EMBARC- Centre de ressources de défense des minorités ethniques de Birmanie 

http://www.embarciowa.org/ et 

https://sites.google.com/embarciowa.org/embarc-crisis-response/home 

 

 Guide d’information sur les immigrants 

https://www.informedimmigrant.com/guides/daca-coronavirus/# 

 

 Département de la santé publique de l’Iowa : 

https://idph.iowa.gov/Emerging-Health-Issues/Novel-Coronavirus/ELL 

 

 Alliance des réfugiés de l’Iowa central 

https://www.refugeeallianceofcentraliowa.org/covid19-information 
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