Clinique d’Immigration, juridique et de
référence à distance
La Clinique d’immigration, juridique et de référence du Centre de
bénévole du Barreau de DC se tient virtuellement du 1er au 4 mars 2021,
du 7 au 10 juin 2021 et du 20 au 23 septembre 2021.
Du 1er au 4 mars 2021
Du 7 au 10 juin 2021
Du 20 au 23 septembre 2021
Du lundi au jeudi, de 9 heures à 16 heures.

202-780-2573
Les jours désignés, appelez au numéro
202-780-2573 pour être mi en contact avec un membre du personnel du
D.C. Bar Pro Bono Center (Centre de bénévole du Barreau de DC).
Si nous pouvons aider, vous serez mis en contact avec un avocat
bénévole pour un bref conseil juridique uniquement.
Aucune représentation ne sera faite à travers ce service.

La clinique est ouverte à quiconque a des préoccupations
liées à la loi d’immigration américaine,
indépendamment du statut de résident de l’appelant.
Nous pouvons vous mettre en contact avec un avocat qui
peut discuter avec vous en tête-à-tête, de votre problème
juridique et vous donner conseil.
Tous les services sont gratuits et confidentiels.
Vous pouvez être référé à une autre organisation au cas
où un autre avocat peut vous aider. Dans ce cas, notre
clinique ne peut pas garantir que vous aurez un avocat
dans cette organisation.
Avant d’appeler, veuillez à mettre tous les
documents concernant votre problème juridique
à portée de main.
Pour plus d’aide, consultez LawHelp.org/DC/issues/immigration
Remarque : Le fait d’appeler le numéro de téléphone mentionné ne garantit pas que vous recevrez
une assistance. L’assistance est disponible dans toutes les langues. Veuillez solliciter
l’interprétation une fois en contact avec notre personnel.
Organisations partenaires : African Communities Together; Alight Legal; APABA-DC; Calderón Seguin PLC; Clark Hill PLC; Carlos Rosario International Public
Charter School; Fragomen, Del Rey, Bernsen & Loewy LLP; Grossman Young & Hammond LLC; Hispanic Bar Association of the District of Columbia; Hunton
Andrews Kurth LLP; Law Offices of Campos & Associates; Lawler & Lawler Law Offices; Orr Immigration Firm P.C.; Somireddy Law Group PLLC

