
Accessing City Services 
In Your Language
Accès aux services 
municipaux dans votre langue

I need assistance and have the right to receive 
assistance in my spoken language.

Please provide me an interpreter

The City of Philadelphia requires City agencies 
to ensure equal access to their programs. 

I speak French.

CITY EMPLOYEE: PLEASE REFER TO YOUR DEPARTMENT LANGUAGE ACCESS PLAN OR 
CONTACT YOUR LANGUAGE ACCESS COORDINATOR
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FRENCH
FRANÇAIS

The City of Philadelphia protects the rights 
of people who do not speak, read, write, or 
understand English.

La ville de Philadelphie protège les droits des 
personnes qui ne parlent, lisent, écrivent ou ne 
comprennent pas l'anglais.



You can get free interpreter services when you 
need help or information from a City agency.

Vous pouvez obtenir gratuitement les services 
d'un interprète quand vous avez besoin d'aide 
ou d'information de la part d'une agence 
municipale.

Dial 9-1-1 for emergencies. 
Please tell the operator your location and the 
language you need. Please do not hang up 
while waiting for an interpreter.

Composez le 9-1-1 pour les urgences. 
Veuillez indiquer à l'opérateur votre 
emplacement et la langue dont vous avez 
besoin. Veuillez ne pas raccrocher pendant 
que vous attendez l'interprète.







Dial 3-1-1 for information about City 
government services.  

Composez le 3-1-1 pour des informations sur 
les services municipaux.  
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Pour plus d'informations, ou pour soumettre 
une réclamation, rendez-vous sur :
www.phila.gov/languageaccess
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J'ai besoin d'aide et j'ai le droit de recevoir une 
assistance dans ma langue.

Veuillez me fournir un interprète.

La ville de Philadelphie exige des agences 
municipales qu'elles assurent un accès égal à 
leurs programmes. 
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ACCÈS LINGUISTIQUE
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