
Identifiants municipaux 

Les Identifiants municipaux (Municipal ID) sont une forme 

d'identification qui peut être utilisée par tous les résidents de 

Philadelphie. Pour obtenir un identifiant, vous devez prouver votre 

identité et le fait que vous résidez à Philadelphie. Lorsque vous 

possédez un identifiant, la Ville ne vous demande plus votre statut 

d'immigration ou de citoyenneté. La Ville protège également les 

informations liées aux Identifiants municipaux dans toute la 

mesure permise par la loi. Le programme Identifiants municipaux 

sera lancé au printemps 2019.  

 

Éducation et puériculture  

Les enfants de 3 ou 4 ans peuvent s’inscrire à une école PHL 

Pre-K. Pour en savoir plus, rendez-vous sur phlprek.org. Tous les 

résidents ont le droit de fréquenter une école publique dès l’âge 

de 5 ans et jusqu'à l'obtention de leur diplôme de l’enseignement 

secondaire, ou à la fin de l’année scolaire lorsqu’ils ont 21 ans. 

Des cours sont disponibles pour les personnes qui apprennent 

l'anglais. Pour en savoir plus sur les inscriptions, rendez-vous sur 

philasd.org/studentplacement. 

 

Sécurité publique  

La Ville de Philadelphie n'exécute pas les lois fédérales en 

matière d’immigration. La police de Philadelphie ne demande pas 

le statut d'immigration ou de citoyenneté des personnes qu’elle 

rencontre, y compris des victimes et des témoins. Toute personne 

pensant qu’elle a peut-être été la victime d’un crime de haine est 

invitée à prendre contact avec le service de police de 

Philadelphie. La liste des districts de police est disponible sur : 

www.phillypolice.com/districts/ 

 

Citoyenneté 

Devenir un citoyen américain implique de nombreux avantages, y 

compris un meilleur accès aux moyens de transport et aux 

emplois publics, ainsi que le droit de vote. Découvrez comment 

devenir un citoyen sur notre site Web : https://bit.ly/2GANapL  

  

Accès linguistique 

Le Bureau des affaires des immigrants (The Office of Immigrant 

Affairs) est en charge de Language Access Philly, le programme 

d’accès linguistique de la Ville qui propose des services 

d'interprétation gratuits aux personnes qui rencontrent des 

difficultés pour lire, parler, écrire ou comprendre l’anglais. Pour 

recevoir de l’aide ou des informations de la part d'un service de la 

Ville, composez le 3-1-1 et indiquez à l’opérateur la langue dont 

vous avez besoin. Pour plus d'informations, rendez-vous sur 

www.phila.gov/programs/language-access-philly 

 

Aide relative à l’immigration  

Une aide à l’immigration sûre et gratuite est disponible auprès de 

nos nombreux partenaires. Prenez garde aux prestataires de 

services d'immigration non autorisés qui profitent de leurs clients. 

Demandez uniquement de l’aide à un avocat fiable et agréé ou à 

un représentant accrédité. 

 

Protection contre la discrimination  

Les citoyens de Philadelphie ont le droit de ne pas être victimes 

de discrimination illégale, de représailles et de harcèlement sur 

leur lieu de travail, dans leur logement et dans les lieux publics. 

Pour déposer une plainte dans le cadre d’un emploi, d'un 

logement ou d’un lieu public, prenez contact avec la Commission 

des relations humaines de Philadelphie (Philadelphia Commission 

on Human Relations, PCHR) par e-mail à pchr@phila.gov ou 

appelez l'assistance téléphonique anonyme au 215-686-2856. 

 

Soins de santé  

Des soins de santé urgents et non urgents à coût modéré sont 

disponibles dans tous les hôpitaux publics et centres de santé de 

la ville.  

Le Service de la santé comportementale (Division of Behavioral 

Health) de Philadelphie propose des services de santé mentale 

pour les adultes et les enfants nécessitant des services médicaux, 

sociaux ou pédagogiques. Ce réseau de services est composé de 

11 centres de santé mentale communautaires, de plus de 

30 agences spécialisées dans la santé comportementale et de 

5 centres de réponse aux crises. 

Les familles à faible revenu dont les enfants ont entre 0 et 13 ans 

peuvent obtenir des soins de santé gratuits ou peu onéreux pour 

les enfants : https://bit.ly/2V9uG2L 

 

Anglais langue étrangère 

De nombreux cours d'anglais langue étrangère sont disponibles 

gratuitement ou à moindre frais pour les résidents de 

Philadelphie. Utilisez cette carte interactive pour trouver un cours 

près de chez vous : https://bit.ly/2sqvbvD  

 

Contactez-nous 

Vous avez des questions ou des inquiétudes ? Prenez contact 

avec le Bureau des  

affaires des immigrants au 215-686-0876 ou à l’adresse 

OIA@phila.gov 

 

Suivez-nous sur Facebook et Twitter @PhillyOIA 
 

 

 

Ressources pour les immigrants de Philadelphie 

La Ville de Philadelphie soutient tous ses citoyens. La plupart des services de la ville sont 

disponibles pour tout le monde, indépendamment du statut de citoyenneté ou d'immigration. 

Les employés de la ville ne demandent pas le statut de leurs interlocuteurs. 
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