
Forum gratuit sur l’immigration 
 

SPONSORISEE PAR 3333 BROADWAY TENANTS’ ASSOCIATION, INC 
 

QUAND: JEUDI, le 12 fevrier 2015 
 

L’HEURE: 6:00 - 6:30PM – EN ESPAGNOL ET ANGLAIS  
7:00 – 7:30PM – EN FRANCAIS ET ANGLAIS  

 
LOCATION: 3333 Broadway (133rd – 135th Streets), NY, NY 

Lower Level, Community Room A 
 

L’action exécutive sur l’immigration du Président Obama 
Enfin, Obama tiens sa promesse de renouveler la législation d’immigration aux Etats-Unis. 

L’administration a commandé aux Services de Nationalité et d’Immigration des Etats-Unis 

(SNIEU) de commencer à accepter  des requêtes pour l’action différée   en ce qui concerne des 

non-citoyens risquant l’enlèvement (immigrés clandestins) – LE RENOUVEAU DE 

« L’ACTION DIFFEREE POUR LES ENFANTS ARRIVANTS» (DACA)* . C’est une 

bonne nouvelle pour vous tous ! Un ordre exécutif est en vigueur le 18 février 2015.  

Personnes peuvent exiger le nouveau DACA s’ils satisfont des conditions suivantes : 

1. Ils avaient moins de 31 ans à partir du 15 juin 2012 ;  
2. Ils sont venus aux Etats-Unis avant d’avoir 16 ans ; 
3. Ils habitent constamment aux Etats-Unis dès le 15 juin 2007 jusqu’à présent ;  
4. Ils ont été présent physiquement aux Etats-Unis le 15 juin 2012, et aussi lors de leur demande 

d’action différée  avec le SNIEU ;  
5. Ils n’ont pas eu la citoyenneté le 15 juin 2012 ;  
6. Ils sont étudiant, ont matriculé ou obtenu  un certificat/diplôme du lycée, ont obtenu un certificat 

de développement générale de l’éducation (connu GED), ou sont un vétéran honorablement libéré 
du Coast Guard  ou Armed Forces des Etats-Unis ;  

7. Ils n’ont pas été reconnus  coupables d’un crime, d’un délit mineur grave ou 3 ou plus d’autres  
délits mineurs, et sont pas une menace à la société ou à la sécurité public ;  

8. Ils doivent avoir au moins 15 ans au moment de la soumission de la requête, sauf si leur 
citoyenneté est au cours de révision pour l’enlèvement ou l’ordre du départ volontaire.   

Si vous n’êtes pas éligible pour DACA, vous pouvez être éligible pour une 
autre révision de l’action exécutive sur l’immigration d’Obama.  

*DACA – L’acronyme anglais du programme renouvelé mentionné.  


