PLAN DE PRÉPARATION FAMILIALE

Préparer votre famille
aux mesures d’immigration
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Plan de préparation familiale
Préparer votre famille aux mesures d’immigration
Si vous vous souciez de ce qui arriverait à vos enfants si vous étiez détenu(e) ou déporté(e), vous
devriez faire un plan de préparation familiale. Nous espérons que vous n’aurez jamais à utiliser
votre plan mais en avoir un peut vous aider à réduire le stress lié à l’inconnu. Et n’oubliez pas que
si vos enfants sont nés aux États-Unis, ils sont citoyens américains.
Ce kit inclut également des informations sur les sources d’aide légale pour l’immigration et
d’autres ressources utiles.

 Ce que vous pouvez faire aujourd'hui
Vous pouvez agir dès aujourd'hui en créant un plan de préparation familiale. Vous n’avez
pas besoin d’un avocat pour réaliser ces étapes importantes :
 Identifiez un(e) adulte de confiance qui pourrait prendre soin de votre
enfant si vous ne le pouviez pas. Parlez de votre souhait à cette
personne dès que possible.
 Remplissez le formulaire de désignation de tuteur en disponibilité. Ce
formulaire donne à la personne qui prendrait soin de votre enfant la
capacité de prendre de nombreuses décisions importantes pour celuici(celle-ci).
 Remplissez un plan de prise en charge d’enfant incluant les numéros
de téléphone d'urgence et autres renseignements importants.
Classez-le avec vos documents importants.
Ce kit inclut des modèles permettant de rassembler ces documents.

 Ce que vous pouvez aussi faire
La loi sur l’immigration étant complexe, vous avez avantage à vous adresser à un avocat
assermenté. Un avocat peut vous aider dans de nombreux domaines, dont :


Évaluer vos options de statut d'immigration, comme par exemple trouver si
vous avez le droit d’obtenir une carte verte, un visa ou un permis de travail ;
 Faire une procuration, en d’autres termes un acte désignant une personne de confiance
pour gérer vos finances ;
 Vous représenter en cas de procédures de déportation ; et
 Vous aider à identifier les autres outils légaux pouvant aider votre famille,
tels que les différents types de tutelle ou l’application du statut spécial
d'immigrant mineur pour un enfant.
Ce kit explique comment trouver un avocat et engager ses services, et comment éviter
les escroqueries en matière d’immigration (notario fraud).
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Classement des documents importants
Conservez dans un lieu sûr un dossier avec tous ces documents importants ou une copie de ces
derniers. Indiquez à vos enfants, aux membres de votre famille et au tuteur en disponibilité où
trouver ce dossier en cas d’urgence.

Formulaires de ce kit
 Informations importantes sur vos enfants
 Numéros d’urgence et coordonnées importantes
 Choses importantes à savoir sur

(insérez le nom de votre enfant)

 Désignation du tuteur en disponibilité
Autres documents importants
 Informations médicales sur votre(vos) enfant(s), dont assurance de santé, liste de
médicaments et coordonnées du pédiatre
 Passeports
 Certificats de naissance
 Certificat de mariage (si applicable)
 Toute ordonnance de non-communication que vous pouvez avoir contre qui que ce soit (si
applicable)
 Numéro A : votre numéro d'inscription d’étranger (Alien Registration Number). Celui-ci
est indiqué sur vos documents d’immigration, tels qu’un permis de travail, une carte
verte, un visa et tout document de l’USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services Services de la citoyenneté et de l’immigration des É.-U.) ou de l’ICE (Services de
l’application des règles d’immigration et douanières des É.-U.).
 Copie de votre permis de conduire et/ou des autres cartes d’identification
 Carte de sécurité sociale ou numéro ITIN (Individual Taxpayer Identification Number - Numéro
individuel de contribuable)
 Registre de naissance (pour les enfants nés aux É.-U. enregistrés dans le pays d’origine des parents)
(si applicable)
 Tous les autres documents que vous désirez pouvoir trouver rapidement
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Plan de prise en charge d’enfant
 Choisissez quel(le) adulte de confiance pourrait prendre soin de votre
enfant si vous ne le pouviez pas
Indiquez votre souhait à cette personne et veillez à ce qu’elle sache qu’elle est indiquée en
tant que personne à contacter en cas d’urgence. Mémorisez son numéro de téléphone et
apprenez également ce numéro à votre enfant.
Veillez à ce que votre enfant sache qui peut aller le(la) chercher à l’école, qui ne le peut pas et
qui prendra soin de lui(d’elle).
Il est possible que l’école de votre enfant ne le(la) laisse partir qu’avec les adultes que vous
avez désignés. Veillez à continuellement mettre à jour tous les formulaires d’autorisation et
de coordonnées des personnes à contacter fournies par les écoles, garderies après école,
crèches, camps de vacances, transports et autres programmes afin qu’ils incluent le nom des
personnes pouvant et ne pouvant pas prendre vos enfants. Si vous avez une ordonnance de
non-communication contre qui que ce soit, veillez à fournir une copie à l'école.
Veillez à ce que les personnes pouvant prendre et s’occuper de vos enfants sachent où les
trouver. Donnez à ces personnes une copie du programme hebdomadaire de votre enfant,
notamment si ce programme change selon la journée.

 Parlez à votre enfant de votre plan
Sans les inquiéter, assurez à vos enfants qu’ils seraient pris en charge si pour une raison
quelconque vous ne le pouviez pas, même pour très peu de temps. Indiquez-leur qui prendrait
soin d’eux jusqu’à ce que vous le puissiez. Indiquez à votre enfant où trouver une copie de ce
plan.

 Constituez un dossier avec les documents importants
Utilisez un dossier, un classeur ou une grande enveloppe pour organiser vos documents
importants. Toutes les informations de votre plan ne sont pratiques que si elles sont faciles à
trouver. Conservez votre dossier dans un lieu sûr et accessible. Indiquez aux membres de votre
famille et au tuteur en disponibilité où trouver ce dossier.

 Rédigez les instructions médicales sur chacun de vos enfants
Veillez à inclure toutes les conditions médicales ou allergies de votre enfant, ses
médicaments, son pédiatre et les informations sur son assurance de santé. Conservez
une copie de ces informations dans votre dossier des documents importants.
Donnez une copie à l’école de votre enfant et à l’adulte que vous avez désigné(e) pour en
prendre soin. Indiquez à votre enfant où trouver ces informations si vous n’êtes pas là.
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Plan de prise en charge d’enfant
 Signez un formulaire de tuteur en disponibilité
Une désignation du tuteur en disponibilité est une manière officielle de confier à un(e)
adulte de confiance la capacité légale de prendre soin de votre enfant si vous ne le pouvez
pas. Ceci donne à cette personne l’autorité qu’un arrangement informel ne fournit pas. Par
exemple, si votre voisin(e) accepte de prendre soin de votre enfant mais n’est pas le tuteur
en disponibilité, il(elle) ne pourra pas prendre les décisions éducatives ou médicales
importantes relatives à votre enfant.
Une désignation du tuteur en disponibilité dure jusqu’à ce que vous puissiez à nouveau
prendre soin de votre enfant ou pendant un an (la première date prime). Cette tutelle dure
un an à compter de sa prise d’effet et non pas de la date de signature des formulaires. Vous
pouvez terminer cette tutelle à tout moment. Le formulaire peut être rempli n’importe où.
Il N’a PAS besoin d’être notarié mais doit être signé par deux témoins. Fournissez une copie
du formulaire de désignation du tuteur en disponibilité dûment rempli à l’école et au
prestataire de soins de santé de votre enfant. Conservez une copie pour vous-même et
donnez l’original au tuteur en disponibilité.

 Vérifiez que tous vos enfants ont des passeports
Si votre enfant est né aux États-Unis, allez à www.travel.state.gov pour de plus amples
informations sur l’obtention d’un passeport des États-Unis.
Si votre enfant est né dans votre pays d’origine, adressez-vous à votre ambassade ou consulat
pour de plus amples informations sur l’obtention d’un passeport.
Vous pouvez également enregistrer la naissance de votre enfant auprès du
gouvernement de votre pays (par exemple le consulat de celui-ci) si votre enfant est né
aux États-Unis. Ceci peut accorder des bénéfices à votre enfant, dont la citoyenneté
dans votre pays d’origine.

 Indiquez aux membres de votre famille et aux personnes à contacter en
cas d’urgence comment vous trouver si vous êtes détenu(e) par l’ICE
Il n’y pas de site de détention ICE dans l’État du Connecticut. Toute personne placée en
garde à vue par l’ICE est détenue initialement dans l’État du Massachusetts. Ces sites sont
situés dans l’État du Massachusetts à North Dartmouth, Boston, Plymouth et Greenfield. Les
détenus peuvent cependant être transférés dans un autre État à tout moment.
Les membres des familles peuvent utiliser le localisateur de détenus ICE pour trouver leurs êtres
chers : https://locator.ice.gov/odls/homePage.do.
Veillez à ce que les membres de votre famille et les personnes à contacter en cas d’urgence aient
une copie de votre numéro A (numéro d’enregistrement d’étranger indiqué sur les documents
d’immigration) si vous en avez un.
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Informations importantes sur l’enfant
Nom de l’enfant
Date de naissance
Numéro de son téléphone portable (si applicable)
École / Garderie / Baby-sitter
Adresse de l’école / la garderie / la baby-sitter
Numéro de téléphone de l’école / la garderie / la
baby-sitter
Nom de l’instituteur
Numéro de la salle de classe
Gardien après l’école
Numéro de téléphone du gardien après l’école
Autre camp/sport/programme
Numéro de téléphone de l’autre
camp/sport/programme
Allergies
Conditions médicales
Médicaments
Numéro de téléphone du pédiatre
Adresse du pédiatre
Compagnie d’assurance santé
Numéro de la police

Numéros d’urgence et autres coordonnées importantes
Numéros d’urgence
Urgence immédiate
Service de police
Service de pompiers
Centre antipoison
Contacts familiaux
Mère/Parent/Tuteur permanent
Numéro de téléphone résidentiel
Numéro de téléphone portable
Adresse professionnelle
Numéro de téléphone professionnel
Père/Parent/Tuteur permanent
Numéro de téléphone résidentiel
Numéro de téléphone portable
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911

Informations importantes sur vos enfants
Contacts familiaux, suite
Adresse professionnelle
Numéro de téléphone professionnel
Autres contacts d’urgence et relations importantes
Numéro de téléphone portable
Autres contacts d’urgence et relations importantes
Numéro de téléphone portable
Autres contacts d’urgence et relations importantes
Numéro de téléphone portable

Contacts divers
Dentiste
Numéro de téléphone
Compagnie d’assurance dentaire
Numéro de la police
Constructeur/Modèle du véhicule
Numéro de sa plaque d’immatriculation
Compagnie d’assurance véhicule et numéro de
téléphone
Numéro de la police d’assurance
Consulat
Adresse et numéro de téléphone
Coordonnées de la communauté religieuse
Adresse
Numéro de téléphone
Avocat / Prestataire de services légaux
Adresse
Numéro de téléphone
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Choses bonnes à savoir à propos de
(nom de l’enfant)

Nourriture préférée
Nourriture détestée et toute allergie
alimentaire
Heure et routine du coucher
Jouets, livres, jeux et activités favorites
Temps de divertissement avec les médias
électroniques autorisé
Nom des meilleurs amis
Heure limite pour rentrer le soir à la
maison
Restrictions de conduite (enfants plus
âgés)
Autres règles importantes

Programme hebdomadaire
Jour de la semaine

Activité

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
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Lieu / Numéro de téléphone

Formulaire du tuteur en disponibilité
Vous n’avez pas à avoir recours à un tribunal pour nommer un tuteur en disponibilité pour votre
enfant. Vous pouvez nommer un tuteur en disponibilité en remplissant de simples formulaires,
dans la mesure où l’autre parent de votre enfant accepte cette tutelle en disponibilité, ses droits
parentaux ont été révoqués par ordonnance du tribunal ou est décédé.
Dans l’État du Connecticut il existe d'autres options de tutelle si une tutelle en disponibilité ne
convient pas à votre situation. Dans ce cas, demandez à un avocat de vous aider à comprendre
quelles sont vos options.

 Qu’est-ce qu’un tuteur en disponibilité fait ?
Un tuteur en disponibilité prend soin de votre enfant, veille à ses soins médicaux, le nourrit,
l’habille et l’abrite tout en veillant à ce qu’il(elle) aille à l’école. Un tuteur en disponibilité a le
droit de prendre les décisions médicales et éducatives ayant trait à votre enfant. Cette
tutelle dure un an à compter de sa prise d’effet et non pas de la date de signature des
formulaires. Si le parent décède, cette tutelle expire en 90 jours.



Avantages pour votre enfant
Un tuteur en disponibilité peut remplir une demande de bénéfices pour votre enfant auprès
du DSS (Department of Social Services - Services sociaux) du Connecticut. Vous pouvez faire
une demande de bénéfices en appelant le DSS au 1-855-6-CONNECT. Voici certains des
bénéfices pouvant être applicables :

Assurance santé
Le nouveau tuteur doit veiller à ce que les soins médicaux de votre enfant sont fournis. Si votre
enfant est citoyen des États-Unis et bénéficie de l’assurance santé Husky dans l’État du
Connecticut, sa couverture continue en général après que la nouvelle tutelle débute.

Assistance en espèces (TFA)
Il est possible que votre enfant puisse bénéficier d’une assistance en espèces même si son tuteur
n'y a pas droit. Le tuteur peut remplir une demande au nom de votre enfant.

Assistance alimentaire (SNAP)
Si le gardien a droit à une assistance alimentaire, il peut remplir une demande pour ajouter
votre enfant à sa famille.

Sécurité sociale
Si votre enfant reçoit des paiements invalidité de la sécurité sociale, ces derniers seront
maintenus. Le tuteur doit remplir des papiers auprès de l’administration de la sécurité
sociale pour obtenir l’argent destiné à votre enfant. La sécurité sociale est un bénéfice
fédéral. Vous pouvez contacter l’administration de la sécurité sociale à www.ssa.gov.
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Instructions relatives au formulaire de tuteur en disponibilité
Pour devez remplir le formulaire des quatre pages suivantes pour désigner un tuteur en disponibilité. Ce
formulaire doit être reconnu par témoins mais n’a pas à être notarié. VOUS N'AVEZ PAS BESOIN D’AVOIR
RECOURS À UN TRIBUNAL. Remplir le formulaire ne coûte rien.

 Définitions





Tuteur en disponibilité : personne acceptant de prendre soin de votre enfant si vous ne le
pouvez pas
Principal : vous-même
Parent consentant : l’autre parent de votre enfant
Témoin : une personne n’étant pas vous, l’autre parent ou le tuteur en disponibilité

 Instructions étape-par-étape
 Remplissez le formulaire intitulé Désignation de tuteur en disponibilité :



Signez ce formulaire devant deux témoins. Remarque : le tuteur en disponibilité peut
également être l’un des deux témoins.
Chacun des témoins doit signer dans la section Témoins de la signature du parent

 Demandez à l’autre parent de signer dans la section Parent consentant devant deux
témoins. Si vous enfants ont des parents différents, vous devez remplir un formulaire
différent pour chaque parent.


Chacun des témoins doit signer dans la section Témoins de la signature du parent consentant

 Demandez au tuteur en disponibilité de conserver le formulaire dans un lieu sûr. Conservez une
copie dans votre dossier des documents importants et donnez une copie à l’école de votre enfant
et à son prestataire de soins de santé.
 Si vous êtes détenu(e) ou déporté(e), le tuteur en disponibilité doit remplir un formulaire intitulé
Déclaration que la désignation du tuteur en disponibilité est en effet. C’est le formulaire qu’il(elle)
devra fournir pour prouver qu’il(elle) est le tuteur de votre enfant. Ce formulaire N’a PAS à être
rempli devant un tribunal.

Une désignation de tuteur en disponibilité est valide pendant un an ou jusqu’à ce que vous puissiez à
nouveau prendre son de votre enfant (la première date prime).
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DÉSIGNATION DE TUTEUR EN DISPONIBILITÉ

Je soussigné(e),

ÉTAT DU CONNECTICUT

, de
(parent)

, Connecticut, confie à
(adresse)

, de
(nom du tuteur de l’enfant)

la tutelle en disponibilité de mon(mes) enfant(s) mineur(s) :
(rue/ville/État)
(date de naissance :

_)

(date de naissance :

_)

(date de naissance :

_)

(nom de l’enfant)
(nom de l’enfant)
(nom de l’enfant)
Cette tutelle prendra effet si l’un des événements suivants se produit (cochez toutes les options applicables) :
⃝
⃝

Je suis détenu(e) ou déporté(e) par n’importe quelle autorité d’immigration ou de citoyenneté
des États-Unis ou autorité d'application des lois étatiques ou fédérales.
Je suis décédé(e) et le tuteur en disponibilité a une copie de mon certificat de décès.

⃝

Autre événement (spécifiez) :

.

L’autre parent de mon ou mes enfant(s) susmentionné(s) est :

(nom de l’autre parent)
Cochez une option :
⃝

Le consentement de l’autre parent à cette tutelle est joint.

⃝

L’autre parent,
, est décédé(e) ou ses droits parentaux sur l’enfant
mineur(e) ont été révoqués. Une copie du certificat de décès ou de l’ordonnance de
révocation est jointe.

J’ai pensé en profondeur à cette désignation et alors que je suis sain(e) d’esprit.
Signé par :
Parent :

Date :

TÉMOINS DE LA SIGNATURE DU PARENT
Je certifie que la personne ayant signé ci-avant le présent formulaire en tant que Principal l’a fait en ma
présence. Je certifie également que je suis âgé(e) de plus de dix-huit ans et que je ne suis pas la personne
désignée ci-avant en tant que Tuteur en disponibilité.

(signature du témoin n° 1)

(date de signature)

(adresse du témoin n° 1)

(signature du témoin n° 2)

(adresse du témoin n° 2)

(date de signature)

PARENT CONSENTANT
Je soussigné(e),
, l’autre parent de chacun(e) des mineur(e)s susmentionné(e)s,
consent à l’engagement de la personne désignée dans le présent document en tant que Tuteur en
disponibilité de mon(mes) enfant(s) mineur(s).

Date :
Signature de l’autre parent

Adresse de l’autre parent

TÉMOINS DE LA SIGNATURE DU PARENT CONSENTANT
Je certifie que la personne ayant signé ci-avant le présent formulaire en tant que Parent consentant l’a fait
en ma présence. Je certifie également que je suis âgé(e) de plus de dix-huit ans et que je ne suis pas la
personne désignée ci-avant en tant que Tuteur en disponibilité.

(signature du témoin n° 1)

(date de signature)

(adresse du témoin n° 1)

(signature du témoin n° 2)

(adresse du témoin n° 2)

(date de signature)

DÉCLARATION QUE LA DÉSIGNATION DE TUTEUR EN DISPONIBILITÉ EST EN EFFET

Je soussigné(e),

, résidant au
(nom)

État,
(adresse)

sous peine de fausse déclaration que :
, puis résidant au

, Connecticut

(parent)

(adresse)

m’a désigné(e) en tant que Tuteur en disponibilité de son(ses) enfant(s) mineur(s) :
(nom de l’enfant)
dans un document en date du

.

L’un des événements stipulés dans ce document s’est produit et est coché ci-dessous :
⃝ Le parent a été détenu(e) ou déporté(e) par n’importe quelle autorité d’immigration ou de
citoyenneté des États-Unis ou par autorité d'application des lois étatiques ou fédérales.
⃝ Le parent est décédé. Une copie du certificat de décès est jointe.
⃝ Autre :
Je comprends que les fausses déclarations sont passables de peines.

(signature du tuteur en disponibilité)

Signé en présence de :

(signature du témoin n° 1)

(signature du témoin n° 2)

.

Trouver un avocat assermenté et engager ses services
Vous devriez parler des problèmes compliqués à un avocat. Il est possible que vous ayez droit aux
services légaux gratuits d’une organisation de services légaux du Connecticut ou qu’un avocat
privé puisse vous aider. Vérifiez que cet avocat est ASSERMENTÉ et a de l’EXPÉRIENCE DANS LE
DOMAINE DE LA LOI SUR L’IMMIGRATION.
Tous les avocats du Connecticut doivent être assermentés par l’État. Vous pouvez vérifier qu’un avocat est
assermenté en faisant une recherche sur son nom sur le Connecticut Judicial website (site Web
juridictionnel du Connecticut) : http://www.jud.ct.gov/attorneyfirminquiry/AttorneyFirmInquiry.aspx

 Engager les services d’un avocat : Questions à poser




Quelle est votre expérience avec des cas semblables au mien ?
Quels seront vos honoraires ?
Que pouvez-vous accomplir, spécifiquement, pour m’aider ?

 Avertissement ! Protégez-vous contre les fraudes
Seul un avocat assermenté ou un Executive Office for Immigration Review (EOIR) and Board of
Immigration Appeals (BIA) accredited representative (représentant accrédité par le bureau exécutif
d’examen de l’immigration / comité d’appel de l’immigration) est autorisé et qualifié pour vous
assister avec votre cas de statut d'immigration. Les représentants accrédités EOIR / BIA du
Connecticut sont indiqués à :
https://www.justice.gov/eoir/page/file/942306/download#CONNECTICUT
N’engagez PAS les services d’une personne qui :
 Refuse de vous fournir un contrat écrit
 Vous facture les formulaires d’immigration vierges
 Vous promet de bons résultats en raison de leur contacts spéciaux à l’USCIS
 Prétend être un avocat assermenté
 Vous demande de mentir sur un formulaire ou de signer un document vierge
 Vous facture pour être sur une « ligne d’attente » ou « en ligne ». Il n’y a pas de liste. Il n’y a pas
de ligne.
Signalez toute fraude suspectée à votre consulat ou à la police. Contactez ensuite la Federal Trade
Commission (FTC - Commission fédérale du commerce), en anglais ou en espagnol, au 877-FTC-HELP
(877-382-4357).

 Services légaux pour les familles à faibles revenus
Des programmes de services légaux du Connecticut fournissent des services gratuits d’assistance
légale aux familles disposant de faibles revenus. Selon votre lieu de résidence, vous pouvez appeler
un programme de services légaux.
 Comté de Hartford : Greater Hartford Legal Aid : 860-541-5000
 Comté de New Haven : New Haven Legal Assistance : 203-946-4811
 Tous les autres lieux du Connecticut : Connecticut Legal Services Immigration Hotline :
800-798-0671

 Avocats privés
Si vous n’avez pas droit à une aide légale, un avocat privé peut vous aider. Un grand nombre des
avocats ayant de l’expérience en matière d'immigration font partie de l’American Immigration
Lawyers Association (Association des avocats d’immigration aux États-Unis). Vous pouvez utiliser ce
site Web pour identifier un avocat d'immigration au Connecticut : http://www.ailalawyer.org
État du Connecticut
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Connaissez vos droits
Chacun – à la fois les personnes documentées et non-documentées – ont des droits dans ce
pays.
Expliquez à chacun des membres de votre famille, dont vos enfants, que faire si des agents de
l’ICE se rendent à votre domicile, vous contactent ou vous arrêtent.

 ICE à votre porte
 Vous n’avez à ouvrir votre porte à aucun agent de l’ICE ou de la police ne
disposant pas d’un mandat signé par un juge (un « mandat judiciaire »)
 Tout mandat judiciaire doit stipuler votre nom et votre adresse
corrects
 Demandez à l’agent de glisser le mandat sous la porte ou de vous le
montrer par la fenêtre pour que vous puissiez vérifier votre nom, votre
adresse et la signature du juge

 Si l’ICE vous contacte ou vous arrête
 Vous avez le droit de garder le silence :
Vous n’êtes pas obligé(e) de parler aux agents de l’ICE ou de répondre à leurs
questions
 Appelez un avocat ou votre consulat
 Ne signez aucun document avant de parler à un avocat

Ressources pratiques
 Si votre enfant est placé sous garde de la DCF (Services à l’enfance et à la famille) :
Department of Children & Families Careline :

1-800-842-2288

 Pour faire une demande de bénéfices :
Department of Social Services :

1-855-626-6632
1-855-6-CONNECT

 Informations et formulaires sur les tutelles :
Connecticut Probate Courts:

www.ctprobate.gov

 Informations sur les services sociaux :
United Way CT Local Services:

2-1-1
1-800-203-1234 (depuis l’extérieur du CT)

 Assistance légale :
Connecticut Legal Services Immigration Hotline : 800-798-0671
Greater Hartford Legal Aid :

860-541-5000

New Haven Legal Assistance :

203-946-4811

Association of Immigration Attorneys :

www.ailalawyer.org

Yale Law School Immigration Clinic :

203-432-4800

UConn Law School Asylum & Human Rights Clinic : 860-570-5205
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Le Bureau du Gouverneur Dannel P. Malloy désire remercier les agences et
organisations suivantes de leur expertise et de leur aide pour constituer le
Plan de préparation familiale :
Department of Children & Families
Department of Housing
Department of Emergency Services and Public Protection
Department of Public Health
Department of Social Services
State Department of Education
Office of Early Childhood
Connecticut Probate Courts
City of New Haven, Mayor’s Office Greater Hartford Legal Aid
New Haven Legal Assistance Connecticut Legal Services
Hartford Legal Group Junta for Progressive Action
Connecticut Students for a Dream

Le plan de préparation familiale du Connecticut est basé sur un modèle créé par
l’Immigrant Legal Resource Center, www.ilrc.org. Nous remercions ce centre d’avoir
accepté que nous adaptions leur travail aux résidents de notre État.
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