PARTIR À CENTRE DE DETENTION
Un/e immigré(e) a demandé à partir le centre de détention doit prouver quatre choses :
l.

Qui est-il/elle

2. Il/elle n’être pas un/e dangereux(se) criminel(le) dans la communauté
3. Il/elle sera devoir d’aller au tribunal futur et l’immigre(s) doivent obéir aux lois
4. Il/elle a trouvé refuge ou puis-il/elle habite [n’avez pas quel qu’à qui a été déporté à tout instant] – L’est personne qui
s’appelle « Sponsor »

ENLEVE QUELQU’UN DU CENTRE DE DENTENTION
Le « Sponsor » est-une personne d’avec qui le/s immigre(es) ont habité et est-qui responsables financiers pour les
immigres(es) quand ils/elles sont partis le centre de détention ce que dans la majorité des dossiers les immigrants n’ont pas le
droit travailler. Le « sponsor » doit ses papiers suivants :

l. Une lettre a soutenu [d’écrit Anglais] avec :
a. Date Précise
b. Le nom d’état civil pour le « sponsor »
c. Comment les immigré(es) connait-ils le sponsor
d. Déterminer s’il immigre(es) sont personnes bien selon le « sponsor »
e. Peuvent-ils habiter dans la maison du « sponsor »
f. S’il d’aider immigre(es) avec choses essentiel telle-que médicaments, vêtements, et nourriture.
g. S’il peut d’aider immigre(es) avec moyen des transports au tribunal et/ou fait le nécessaire pour qu’ils/elles
parce qu’un certain nombre des états n’autorise pas se sont immigre(es) permettre du conduire sans
documents officiels
h. Une phrase toutes les choses dans la lettre est vraie ; et
i. Il nécessaire qu’il son signes les papiers officiels

2. Montrer ses droits juridiques dans les États-Unis
3. Montrer ses logements comme une facture de l’électrique ou de l’eau avec votre nom et l’adresse professionnelle
pour « sponsor » [ne soumettre pas une facture ça s’est endettée à l’entreprise d’électrique ou d’eau]

4. Recommandation : il/elle mis sa situation économique vas les immigres aider comme un/e chèque/talon de la paie
récemment, une lettre officielle à son employeur, et/ou d’une copie d’un rapport compté banque détaillé [il ne
nécessaire que l’a numéro de compte]

Si plus tard les immigre(es) veulent déménager, ce n’est pas un problème. Il/elle doit informer avec un agent du service
d’immigration dans dix jours aux déménagements avec le formulaire AR-11 et informer le tribunal qu’en accord avec cinq
jours aux déménagements ainsi que du formulaire EOIR-33.

POUR LES CLIENTS AVEC UN CONTRAT SEULEMENT : nous vous recommandons de nous l’envoyé d’une

tout ce qui est possible comme en une photographie par texto/SMS au 21 08 02 60 61 pour que nous puissions confirmer que
toutes les informations sont correctes. Après ça, si toutes les informations sont correctes, puis vous pouvons payes authentifier
la lettre et avez scanne tous les documents envoyer par courrier électronique au STDC@migrantcenter.org, ou vous avez
envoyé par lettre recommandé [avec un numéro de suivi] à :
Migrant Center for Human Rights
PO Box 90382
San Antonio, TX 78209

Préparé par le Centre des Migrants des Droits de l’Hommes

