Le plus grand défi auquel nous sommes
confrontés est celui du caractère rural de
notre programme.
Nous servons les
quelques 53,000 immigrés non
documentés qui habitent dans les 85
comtés du sud et du centre de l’Illinois.
75 de ces comptés comptent moins de
3,500 immigrés.
Pour combler cet écart géographique, nos
avocats offrent des évaluations
d’admission et des consultations en
personne aux cliniques d’information
régionales que nous offrons régulièrement
dans des communautés de Kankakee à
Moline, Fairmont City, et Carbondale.
Nous nous associons aussi à des
organisations locales pour installer des
sites à travers la région pour des
webcams. Cela nous permet de combler
l’écart géographique en ayant des
entrevues en profondeur avec les clients
et en préparant les cas.

Offrez vos talents! Les bénévoles sont
essentiels au succès de notre organisation!
Nous cherchons un équilibre d’étudiants et
de membres de la communauté et nous
offrons des heures de travail flexibles pour
tenir compte de leurs horaires très chargés.
Les tâches des volontaires peuvent
incluent:
La traduction (anglais-espagnol-français)
La gestion et la suite des cas
Des cliniques juridiques et des ateliers
de citoyenneté
Pour une liste complète des possibilités,
veuillez regarder notre site-web.
Donnez! Les dons sont une autre façon de
contribuer au Projet d’ Immigration. Voilà
quelques possibilités différentes:
Envoyez une cheque à notre Boite
Postale
Allez sur notre site-web et donnez avec
PayPal
Utilisez le service AmazonSmile – Amazon
donnera une contribution au Projet
d’Immigration chaque fois que vous
achetez quelque chose sur amazon.com.
Bureau à Normal:
211 Landmark Drive Suite B3A
Normal, IL 61761
Bureau à Champaign:
505 W. University Ave. Suite 214
Champaign, IL 61820
Adresse Postale:
P.O. Box 1503
Bloomington, IL 61702
Téléphone:
(309) 829-8703
N’oubliez pas de nous aimer sur Facebook!

Nous sommes l’une des rares agences dans
l’Illinois du Sud avec un personnel
complètement bilingue (en espagnol et en
anglais). Nous répondons à des questions sur
l’immigration et nous conseillons les clients sur
les bons formulaires, les procédures, les délais
de traitement, les normes juridiques, les
informations d’appui, l’éligibilité, et les renvois.
Nous fournissons aussi des informations et des
cliniques sur l’immigration à des groupes
comme les écoles, les églises, et les
organisations communautaires.

Notre personnel juridique peut aider nos
clients avec la préparation, le dépôt, et les
entretiens requis par une grande variété de
demandes d’immigration. Ce qui inclut les
demandes de Visa, les demandes TPS, le
changement de statut, le traitement
consulaire des demandes de la part des
membres de la famille, et les dispenses
d’inéligibilité. Les frais de ses services sont
déterminés sur une échelle mobile et nous
pouvons seulement accepter les dossiers de
clients dont les revenus sont inférieurs à
250% du niveau de la pauvreté nationale.
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Le Projet d’Immigration offre de l’aide
juridique à des immigrés
qui sont des
victimes de crimes, ce qui inclut les violences
conjugales. Notre programme soutient des
refuges régionaux ainsi que d’autres services
actuels offerts par des coalitions régionales qui
combattent
la violence conjugale,
l’agression sexuelle, et le trafic d’êtres
humains à travers le sud et la centre de
l’Illinois.

Nous fournissons des services pour aider les
Résidents Permanents Légaux qui sont prêts
à se naturaliser (devenir citoyen des
États-Unis).
Ces services incluent des
évaluations d’admission bon marché et
sélections initiaux par un de nos avocats
d’immigration; l’achèvement des formulaires
et demandes; une dernière revue par un de
nos avocats; et de l’aide avec les étapes
après l’enregistrement:
les
tests
biométriques, l’entretien, et la cérémonie du
serment de citoyenneté. On offre maintenant
les ateliers de citoyenneté mensuels à notre
siège à Normal.

Pour solliciter un rendez-vous, merci d’appeler
(309) 829-8703 le lundi ou mercredi de 10h à
16h
ou
d’envoyer
un
e-mail
à
info@immigrationproject.org.
Les frais de la consultation préliminaire sont $25
et d’autres services sont disponibles gratuitement
ou sur une échelle mobile. Les frais sur une
échelle mobile sont déterminés par le type de
cas, la taille de la famille, et le revenu du
ménage.
L’horaire des prochains ateliers est disponible en
ligne.
Des ateliers régionaux se déroulent
régulièrement à travers l’Illinois.

