Ce que devriez savoir à propos des programmes publics
1. Les refugiés et les bénéficiaires d`asile peuvent obtenir de l`aide provenant de SSI,
TANF, Food Stamps et les avantages complets de MaineCare. Ceci signifie que si vous
avez demandé l`asile et êtes en attente de décision, une fois que vous obtenez le statut d`asile,
vous serez admissible à ces programmes.
2. Quelque soit votre statut d`immigration, si vous êtes aux Etats Unis de façon légale,
vous pourrez être en mesure d`obtenir:
 L`assistance générale de votre ville ou localité;
 SSI pour couvrir les besoins essentiels si vous avez 65 ans ou si vous êtes invalide;
 Les avantages de MaineCare si vous êtes enceinte ou âgé de moins de 21 ans; et
3. Dans certaines familles, certaines personnes peuvent obtenir de l`aide des
programmes publics, alors que d`autres ne peuvent pas. Par exemple, une mère peut ne
pas être admissible pour MaineCare quand ses enfants le sont. Ceci signifie que vous devez
considérer si quelqu`un dans votre famille est admissible.

4. Vous n`avez pas à exhiber la preuve de votre statut d`immigration si vous êtes en
train de demander de l`aide pour un membre de famille, et pas pour vous même.
•

•

Si vous êtes en train de demander uniquement pour un membre de famille, vous
devriez déclarer à l`agent du DHHS que vous n`êtes pas en train de demander pour
vous-même.
Si vous dites ceci, et que l`agent demande la preuve de votre statut d`immigration,
vous pouvez dire NON.

5. La loi stipule que si un enfant est admissible à recevoir de l`aide, l`enfant devrait
obtenir l`aide même quand vous ne répondez pas aux questions relative à votre
statut personnel d`immigration.
6. Si vous êtes en situation de sans papiers, vous pourrez être en mesure d`obtenir de
l`aide provenant des programmes ci-après:







Assistance médicale d`urgence (Emergency Medical Assistance);
WIC (nourriture pour femmes enceintes et enfants);
Repas fournis a l`école (School lunch benefits);
Immunisation, dépistage et traitement de symptômes des fléaux contagieux;
Head Start; et
Abri pour le sans abris et refuges aux victimes de violence domestique.

Pour des questions contactez:

Maine Equal Justice Partners

Immigrant Legal Advocacy Project (ILAP)

207-626-7058 ou numéro gratuit t 1-866-626-7059
www.mejp.org

207-780-1593 ou numéro gratuit 1-800-497-8505
www.ilapmaine.org

