
Ressources en matière de 

citoyenneté 
 

 

 

Aide juridique 

 

Présentations et conférences relatives à la 

citoyenneté de la New Americans Campaign 

Les partenaires de la New Americans Campaign 

(Campagne des nouveaux américains, NAC) 

organisent des événements gratuits en vue d'aider les 

résidents légaux permanents, y compris au travers de 

présentations et de conférences relatives à la 

citoyenneté. Pour plus d'informations sur les 

présentations et les conférences à venir, prenez 

contact avec la NAC à l’adresse 

nacphiladelphia@gmail.com. 

 

Services d’Esperanza relatifs à l’immigration 

légale 

Esperanza propose des services juridiques directs aux 

citoyens des États-Unis et aux personnes nées à 

l'étranger à faible revenu, ainsi qu’à leur famille, 

lorsque ceux-ci ont besoin d'aide sur des questions 

relatives à l'immigration. 

4261 North 5th Street 

Philadelphia, PA 19140 

(215) 324-0746, ext. 298 

 

HIAS Pennsylvania 

HIAS Pennsylvania (Société d'aide aux immigrants 

hébreux de Pennsylvanie) propose des services 

juridiques liés à l’immigration et des services de 

réinstallation des réfugiés aux immigrants et aux 

réfugiés en Pennsylvanie.  

2100 Arch Street, 3rd Floor 

Philadelphia, PA 19103 

(215) 832-0900 

 

Nationalities Services Center 

Le Nationalities Services Center (Centre de services 

relatifs aux nationalités) propose une représentation 

juridique en matière de loi sur l’immigration aux 

personnes à faible revenu. N’hésitez pas à les appeler 

pour en savoir davantage sur les consultations. 

1216 Arch St., 4th Fl. 

Philadelphia, PA 19107 

(215) 893-8400 

 

 

 

 

Éducation à la citoyenneté 

 

Philadelphia Citizenship Action Network 

Le Philadelphia Citizenship Action Network (Réseau 

d'action de citoyenneté de Philadelphie) propose des 

cours de citoyenneté GRATUITS. 

 

Cours du centre-ville - Inscriptions : 5 mars à 9h30. 

Vous devez participer à cette séance et apporter votre 

carte de résident permanent (carte verte) pour vous 

inscrire à ce cours. Évaluation du niveau d'anglais : 

12 mars de 9h30 à 12h00. Programme du cours : Les 

mardis et jeudis de 9h30 à 12h00. Les cours sont 

dispensés du 14 mars au 23 mai. Où : 100 S. Broad 

St, 10th Floor, Philadelphia, PA 19110. Pour en 

savoir plus, appelez le 215-832-0912. 

 

Community Learning Center 

Le Community Learning Center (Centre 

d'apprentissage communautaire) propose des cours de 

citoyenneté gratuits. 

229 N. 63rd St. 

Philadelphia, PA 19139 

(215) 426-7940 

 

Services juridiques d’Esperanza 

Cours de citoyenneté gratuits 

4261 North 5th Street 

Philadelphia, PA 19140 

(215) 324-0746, ext. 298 

 

HIAS Pennsylvania 

Le programme de citoyenneté de HIAS Pennsylvania 

propose des cours de naturalisation et des services 

juridiques dans toute la ville aux citoyens à faible 

revenu, âgés ou souffrant d’un handicap. 

2100 Arch Street, 3rd Floor 

Philadelphia, PA 19103 

(215) 832-0900 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationalities Services Center 

Le Nationalities Services Center (NSC) organise des 

cours de préparation à la citoyenneté. Les cours 

coûtent 200$ pour une session de 10 semaines, à un 

rythme de deux cours de 2h30 par semaine. 

1216 Arch St., 4th Fl. 

Philadelphia, PA 19107 

(215) 893-8400 

 

Welcoming Center for New Pennsylvanians 

Le Welcoming Center for New Pennsylvanians 

(Centre d'accueil des nouveaux habitants de 

Pennsylvanie) propose une formation à la 

participation civique, des séances d’information et 

des présentations à propos de la naturalisation, une 

aide relative aux demandes de naturalisation, des 

cours de citoyenneté, des cours d'anglais langue 

étrangère, et une orientation vers des services 

juridiques via son programme Citizenship in Action 

(Citoyenneté en action). 

1617 JFK Blvd., Suite 555 

Philadelphia, PA 19103 

(215) 557-2626 

 

Fraude aux services d’immigration 

 

Seul un avocat agréé ou un représentant accrédité est 

autorisé à, et qualifié pour vous aider en matière 

d'immigration. Si vous pensez avoir été victime d’une 

fraude aux services d'immigration, appelez Philly 311 

en composant le 3-1-1 ou le (215) 686-8686. 

 

Contactez-nous 

 

Pour obtenir de l'aide concernant ces ressources, 

prenez contact avec le Bureau des affaires des 

immigrants (Office of Immigrant Affairs) par e-mail 

à OIA@phila.gov ou par téléphone au (215) 686-

4412.  

 

Suivez-nous sur Facebook et Twitter @PhillyOIA 


