LES CARTES D`ALIMENTS POR LES IMMIGRE LEGAUX
Que sont les cartes d`Aliments?
Food Supplement Program, connu sous le nom de Food Stamps, aide les gens à acheter de quoi
manger. Vous recevez une carte que vous pouvez utiliser pour acheter la nourriture dans les
alimentations

Est-ce que je peux recevoir une carte d`aliments?
Pour recevoir de l`aide, vous devez avoir un faible revenu. Vous devez être aux Etats-Unis légalement.
Vous n`avez pas à vivre avec les enfants ou être âgé ou handicapé.
Même si vous êtes ici légalement, il se peut que vous ne receviez pas de carte d`aliments si:
1. Vous êtes un Résident Légal Permanent (LPR) au cours
des 5 premières années de ce statut (et que vous n`êtes
pas réfugié ou n`avez pas reçu d`asile);
Quel que soit votre
2. Vous avez déposé une demande de statut de résident
statut d`immigration,
permanent et êtes en attente de la décision;
si vous avez moins de
3. Vous avez demandé le statut d`asile ou un autre
18 ans, et êtes dans
changement de statut d`immigré auprès de l`autorité
le pays légalement,
fédérale d`immigration, et attendez la décision, ou
vous pouvez obtenir
la carte d`aliments.
4. Vous avez un autre statut légal moins commun.
Si vous êtes dans l`un des groupes ci-dessus, vous pouvez
obtenir la carte d`aliments si vous:






avez obtenu la carte d`aliments à partir du 1er Juillet 1, 2011;
avez moins de 18 ans;
êtes âgé ou handicapé;
avez été victime de violence conjugale; ou
êtes dans un autre groupe malheureux que le DHHS va définir cet automne.

Notez : DHHS pourrait inclure les enfants (de moins de 18 ans) des demandeurs d`asile comme l`un de ces
groupes malheureux.

Pour des questions au sujet des programmes, contactez:
Maine Equal Justice Partners (MEJP)
Téléphone: 207-626-7058 ou numéro gratuit 1-866-626-7059
Adresse email: www.mejp.org
Pour des questions au sujet de statut d` immigré, vous pouvez contacter:
Immigrant Legal Advocacy Project (ILAP)
Téléphone: 207-780-1593 ou numéro gratuit 1-800-497-8505
Adresse email: www.ilapmaine.org

