CONFIA: IMMPOWERMENT INFO

Les Numéros et Cartes de Sécurité Sociale
Est-ce que les non-citoyens peuvent obtenir un
numéro de sécurité sociale et une carte ?

Qu’est-ce qui arrive à un compte de Sécurité
Sociale si on quitte les Etats-Unis ?

Cela dépend. Seulement les non-citoyens avec certains statuts
d’immigration sont permis à demander et recevoir un numéro de
sécurité sociale (SSN) et une carte. Ceux-ci comprennent :
-	Les résidents permanents légaux (détenteurs de cartes vertes)
-	Non-citoyens qui ont l’autorisation de travailler aux Etats-Unis, tels
que des détenteurs de visa U.
-	Non-citoyens qui ont besoin d’un SSN pour certaines prestations
publiques non liées au travail.

Le SSN reste valable. Cependant, généralement, si on quitte les
Etats-Unis pour plus de six (6) mois, on n’a plus le droit de prestations
de la sécurité sociale. Il y a des exceptions, particulièrement si on
a vécu aux Etats-Unis pendant un long période de temps ou si on
est un citoyen d’un pays avec lequel les Etats-Unis ont un accord.
Si on a des inquiétudes à propos de la réception des prestations de
la sécurité sociale à l’étranger, visitez le site web de Social Security
Administration à www.ssa.gov. On doit aussi parler avec un avocat
qui se spécialise en les prestations de la sécurité sociale.

La SSA ne délivrera pas un SSN dans le seul but d’obtenir un
permis de conduire, ou « des téléphones portables, cartes de crédit,
comptes bancaires, hypothèques, licences de mariage et licences
professionnels, diverse formes d’assurance, admission dans une
institution académique et aide financière pour les prêts étudiants. »

Est-ce qu’une carte de Sécurité Sociale me
permet travailler aux Etats Unis ?
Pas nécessairement! Un SSN, tout seul, ne vous donne pas l’autorité
de travailler ou vivre dans les Etats-Unis. Cela veut juste dire que vous
faites partie du système de Sécurité Sociale. Certains non-citoyens
peuvent obtenir des SSNs pour recueillir des avantages publics pour
lequel ils ont autrement droit. Les cartes délivrées pour cette raison
aura une annotation « Pas Valable pour Travail. »

Est-ce qu’un immigré qui a l’autorisation de
travailler par le DHS peut obtenir un SSN ?
Oui! Les immigrés qui ont l’autorisation de travailler aux Etats-Unis,
même temporairement, peuvent demander un SSN.

Est-ce qu’un SSN expire ?
Non. Une fois attribué un SSN, ce numéro sera votre numéro
unique pour le reste de votre vie aux Etats-Unis. Cependant,
votre autorisation de travail puisse expirer. L’expiration de votre
autorisation de travail n’invalide pas votre SSN, mais cela veut
dire que vous ne pouvez pas continuer à travailler avant qu’il soit
renouvelé.

Qu’est-ce qui arrive si on utilise un faux SSN pour
travailler ?
L’utilisation d’un SSN faux est un crime, qui pourrait résulter des
peines d’emprisonnement et d’expulsion des Etats-Unis.

Et si on utilise le SSN de quelqu’un d’autre ?
Cela peut être même pire que l’utilisation d’un faux SSN.
L’utilisation d’un SSN d’une autre personne est une forme de vol
d’identité et pourrait conduire à des sanctions pénales graves. Même
l’utilisation d’un SSN avec la permission de la personne, tel que celui
d’un membre de la famille, cela n’est pas une bonne idée.

Et si on obtient un vrai SSN, mais on utilise les
fausses informations pour l’obtenir ?
Encore une fois, pas une bonne idée. Donner les fausses
informations pour obtenir une carte de Social Security est un
crime et rendre la carte non valable.

Est-ce que qu’on peut continuer à utiliser un faux
SSN ou le SSN de quelqu’un d’autre dès qu’on a
un SSN valable?
Non. Apres avoir obtenu un SSN valable, c’est le seul numéro qu’on
doit utiliser pour l’emploi, taxes, emprunts, hypothèques, ou quelque
chose d’autre qui exige ses informations.
Bien que la loi n’exige pas qu’un employeur licence un employé pour
avoir utilisé une fausse identité, un employeur pourrait chercher
à licencier l’employé pour fournir des fausses informations sur la
demande d’emploi. Cependant, un employeur ne peut pas licencier
un employé seulement parce qu’il est un immigrant, et il devrait
appliquer la même politique pour tout le monde. Les gens qui se
trouvent dans cette situation doivent envisager de consulter un
avocat d’emploi pour vous conseiller de vos droits avant de parler
avec votre employeur.
POUR EN SAVOIR PLUS , visitez le site web pour le Department

of Justice Office of Special Council for Immigration-Related Unfair
Employment Practices à http://www.justice.gov/crt/office-specialcounsel-immigration-related-unfair-employment-practices.

Qu’est-ce qu’une personne sans SSN peut faire
si une banque, assurance-maladie, ou n’importe
quel autre programme demande un SSN ?

Visitor Driver’s Licence » (TVDL), qui les permet de conduire en
Illinois (couplé avec l’assurance) mais cela ne peut pas être utilisé
pour des fins d’identification.
POUR EN SAVOIR PLUS de demander pour un TVDL, visitez le site web

de Illinois Secretary of State à http://www.cyberdriveillinois.com/
departments/drivers/TVDL/home.html.

Est-ce que on peut payer les taxes même si on
n’est pas éligible pour un SSN ?
Oui. Les contribuables peuvent demander un Individual Taxpayer
Identification Number (ITIN), qui peut être utilisé au lieu d’un SSN
pour suivre et déposer vos taxes.
POUR LES INFORMATIONS sur comment le faire, visitez le site web

de Internal Revenue Service (IRS) a irs.gov. Les contribuables peuvent
aussi téléphoner le Center for Economic Progress à (312) 630-0242
ou contacter Ladder Up a (312) 409-4719 ou à goladderup.org pour
les conseils. Pour la ligne de Ladder Up en espagnol, téléphonez (312)
409-4318.

S’il vous plait, rappelez-vous qu’un ITIN ne veut pas dire que vous
avez l’autorisation de travailler aux Etats-Unis.

D’abord, vérifiez que la personne a le droit pour le compte ou
allocation pour laquelle elle demande. Quelques demandes ont
besoin d’un SSN comme preuve de citoyenneté américaine ou statut
légal, tous les deux pourraient être critères d’admissibilité.
Si la personne a le droit de l’allocation, elle peut demander si
d’autres formes d’identité sont acceptables. Dans les autres cas,
la personne peut aussi demander une lettre de Social Security
Administration qui explique qu’elle n’est pas éligible pour une carte de
Sécurité Sociale.

Est-ce qu’on peut demander un permis de
conduire sans un SSN ?

Demander une carte de Sécurité Sociale
Visitez le site web SSA, ssa.gov, pour les instructions étape par
étape comment demander un numéro et une carte de la Sécurité
Sociale.
Rappelez-vous que pour demander une carte de Sécurité Sociale,
on doit démontrer :
-	Citoyenneté américaine ou statut d’immigration légale
-	Autorisation de travailler (si vous n’êtes pas un citoyen américain
ou résident permanent)
-	Age et identité
Votre demande peut être postée ou remise en mains propres à
votre bureau de Social Sécurité du coin. Pour une liste des bureaux,
visitez le site web de SSA à www.ssa.gov (800) 772-1213

Cela dépend des conditions nécessaires de chaque état. En Illinois,
les personnes sans un SSN peuvent demander pour un « Temporary
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