
Consultation de naturalisation GRATUITE 
sponsorisée par Asian Counseling and Referral 
Service et West African Community Council.
Une équipe bénévole composée d’avocats, d’assistants 
juridiques et d’interprètes vous aidera avec votre demande 
de citoyenneté. C’est GRATUIT pour tous les résidents 
permanents légaux qui sont admissibles (titulaires 
d’une carte verte). 

Bureau des Affaires Relatives  
aux Immigrants et aux Réfugiés
L’Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA, bureau des affaires 
relatives aux immigrants et aux réfugiés) de la ville de Seattle s’efforce 
d’améliorer la vie des résidents immigrants et réfugiés de Seattle. Grâce 
à sa New Citizen Campaign (campagne dédiée aux nouveaux citoyens), 
l’OIRA cherche à accroitre le nombre d’immigrants et de réfugiés qui 
deviennent des citoyens et s’impliquent dans leurs communautés.
Cette consultation de citoyenneté vous est proposée par l’Office of 
Immigrant and Refugee Affairs (bureau des affaires relatives aux 
immigrants et aux réfugiés) en partenariat avec les organisations 
communautaires suivantes:

Asian Counseling and Referral Service
Catholic Immigration Legal Services
Chinese Information and Service Center
Entre Hermanos
Horn of Africa Services
International Rescue Committee
Korean Community Service Center
OneAmerica
Refugee Women’s Alliance
Somali Family Safety Task Force
South Park Information and Resource Center
The West African Community Council

Bénéficiez d’une aide  
GRATUITE pour demander 
la citoyenneté américaine!

Seattle
Office of Immigrant
and Refugee Affairs

October 5, 2019 samedi

Heure de début: 10 AM

ASIAN COUNSELING AND 
REFERRAL SERVICE (ACRS) 
3639 Martin Luther King Jr Way S 
Seattle, WA  98144

Choisissez une tranche horaire et inscrivez-vous en appelant le: 
(206) 636-9882 ou (206) 779-5429. Pour en savoir plus sur la demande 
de citoyenneté, rendez-vous sur:  newcitizencampaign.org.



Ce qu’il faut apporter
 F Votre carte de résident permanent (carte verte).

 F Votre dernier avis d’imposition et votre formulaire W-2.

 F Votre passeport actuel et vos anciens passeports qui ont expiré.

 F Tous les documents en votre possession qui concernent votre dossier 
d’immigration.

 F Frais de dossier – varient en fonction de votre niveau de revenus:

POUR DEMANDER LA CITOYENNETÉ AMÉRICAINE, VOUS DEVEZ  
REMPLIR LES CONDITIONS SUIVANTES:

VOUS DEVREZ RASSEMBLER LES INFORMATIONS SUIVANTES:

LES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES SUIVANTS POURRONT ÉGALE-
MENT VOUS ÊTRE DEMANDÉS:

 F Avoir au moins 18 ans au moment de faire votre demande.

 F Être un résident permanent légal depuis au moins 5 ans (ou 3 ans, en 
cas de mariage à un citoyen américain).

 F Avoir été présent sur le sol américain pendant 2,5 années des 5  
dernières années (ou 1,5 des 3 derniers années, en cas de mariage à 
un citoyen américain).

 F Être capable de parler un anglais de base (vous pouvez bénéficier 
d’une exception).

 F Liste des adresses des différents domiciles que vous avez occupés ces 
5 dernières années, avec les dates auxquelles vous avez habité à ces 
adresses.

 F Liste des noms et adresses de vos employeurs ces 5 dernières années, 
avec les dates auxquelles vous avez travaillé pour ces employeurs.

 F Dates auxquelles vous vous trouviez en dehors des États-Unis depuis 
que vous avez acquis le statut de résident permanent, ainsi que la liste 
des pays dans lesquels vous avez séjourné pendant ces voyages.

 F Les noms complets, dates de naissance et numéros d’inscription au 
registre des étrangers de vos enfants, s’ils en possèdent un.

 F Les noms, dates de naissance, dates de mariage et dates de divorce 
pour tous vos conjoints actuels et passés.

 F Certificat(s) de mariage.

 F Jugement(s) de divorce.

 F Justificatif attestant que vous avez subvenu aux besoins des personnes 
à votre charge. 

 F Document de changement de nom légal (si le nom qui figure sur votre 
carte verte est différent de votre nom légal actuel).  

 F Si vous déposez une demande au titre de votre mariage à un citoyen 
américain, apportez un justificatif de la citoyenneté américaine de vo-
tre conjoint (par exemple, un passeport, certificat de naturalisa-
tion ou acte de naissance américain) et les documents qui prouvent 
que vous habitez ensemble (par exemple, une facture de services 
publics indiquant que vous vivez tous les deux au domicile).

 F Si vous avez été arrêté ou détenu par un agent de police pour un 
quelconque motif, apportez un Certificat of disposition (certificat 
de jugement) délivré par le tribunal pénal, une copie du rapport de 
police et tout autre document en votre possession concernant le(s) 
incident(s).

Admissibilité Documents complémentaires 

 • Si vous prévoyez de payer la demande vous-même, vous aurez besoin 
d’un chèque, d’un chèque de banque ou d’un mandat bancaire libellé 
à l’ordre de « U.S. Department of Homeland Security » (département 
américain de la sécurité intérieure).

 • Justificatif du Department of Social and Health Services (DSHS, 
département de la santé et des services sociaux) relatif aux 
avantages sociaux, comme votre lettre d’attribution. 

OU

 • Justificatif de revenus, par exemple, votre dernier avis d’imposition 
et vos fiches de paie.

Vous pouvez bénéficier d’une exonération de frais ou d’une 
réduction de frais. Pour vérifier votre admissibilité, vous devez 
apporter les documents suivants: 

Les frais s’élèvent à $725.

DES INTERPRÈTES SONT DISPONIBLES, MAIS LES DÉLAIS D’ATTENTE SERONT RACCOURCIS SI VOUS ETES ACCOMPAGNÉ DE VOTRE PROPRE INTERPRÈTE.


