
Le saviez-vous.... 

1. Selon les données du Bureau de 

recensement des États-Unis, on estime 

que les revenus des citoyens naturalisés 

peuvent augmenter de 8 à 11 %. 

2. Au cours des dix dernières années, 

l’USCIS (Services d’immigration et de 

citoyenneté des États-Unis) a accueilli 

plus de 6,6 millions de citoyens 

naturalisés dans notre pays. 

3. En 2014, Baltimore abritait environ 

9 000 personnes en droit d’être 

naturalisées. 

Faits intéressants à propos de la 

citoyenneté  

F 

 

Êtes-vous un  
prêt à 

devenir citoyen 

américain ? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

En partenariat avec   

Baltimore City Community College 

CASA 

Episcopal Refugee and Immigrant Center Alliance 

Esperanza Center 

Immigrant Outreach Service Center 

International Rescue Committee 

Neighborhood Housing Services, Inc. 

World Relief 

Pour de plus amples informations sur le MIMA 

(bureau du maire en charge des affaires 

multiculturelles et de l’immigration), veuillez 

contacter 

mima@baltimorecity.gov ou consulter 

http://mima.baltimorecity.gov 

 

mailto:mima@baltimorecity.gov
http://mayonbaltimorecity.gov/


 

Services de citoyenneté dans la région de Baltimore 

 

Quels sont les avantages 

à devenir citoyen américain ?  

 

Les citoyens américains……. 
1.    peuvent voter 

2. sont prioritaires quand ils déposent une 

demande pour faire venir des membres 

de leur famille de façon permanente aux 

États-Unis 

3. ont accès aux emplois fédéraux 

4. peuvent se présenter aux elections 

5. ont droit aux allocations fédérales 

6. ont moins de restrictions dans leurs 

déplacements à l’étranger 

Besoin d’aide pour payer  

 les frais USCIS ? 

 
Des services de financement sont 

disponibles auprès de Neighborhood 

Housing Services, Inc.  

 

Pour obtenir plus d’informations et vérifier 

si vous pouvez bénéficier  

de leur programme de petits prêts en 

dollars, consultez www.nhsbaltimore.org  

ou  composez le (410) 327- 1200 

Pour des informations précises 

concernant les critères d’éligibilité, 

veuillez consulter le site www.uscis.gov 

 

Pour trouver des aides 

supplémentaires  

dans votre quartier, tels que des cours 

d’anglais, vous pouvez également 

consulter le site 

https://my.uscis.gov/findaclass 

Organisation  Téléphone  Cours 
d’éducation 

civique  

Assistance 
juridique 

Aide au 
dépôt des 
demandes 

Préparation 
d’entretien 

Prép. 
examen 

Informations 
générales 

Baltimore City Community College* (410) 986-3201 X   X X X 

CASA*+ (410) 732-2694 X X X X X X 

Episcopal Refugee and Immigrant Center Alliance (410) 467-3751      X 

Esperanza Center* (443)825-3421/(443)825-3425 X X X X X X 

Greenmount Senior Center (410) 396-3552 X     X 

Immigrant Outreach Service Center* (410) 323-8564  X    X 

International Rescue Committee* (410) 558-3260/(410)558-3191  X X X  X 

Strong City Baltimore (410) 261-3524    X X X 

World Relief* (410) 244-0002  X X X X X 
 
*Aide à l’exonération des frais pour les personnes ayant droit, contactez l’organisation pour voir si vous êtes dans ce cas  
+Services de financement disponibles 

http://www.nhsbaltimore.org
http://www.uscis.gov
https://my.uscis.gov/findaclass

