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Le programme DACA, acronyme pour Deferred Action for Childhood Arrivals, est un programme fédéral 
d'immigration introduit en 2012, pour aider les immigrants sans papiers venus jeunes aux États-Unis. Le 
programme DACA accorde temporairement aux immigrants sans papiers, qui répondent à certains critères 
d'admissibilité, la protection de l’expulsion et l'accès à l'autorisation de travailler.  
 
Les bénéficiaires du programme DACA, appelés “Dreamers”, peuvent légalement travailler, recevoir une carte 
de sécurité sociale et bénéficier d'autres avantages et services importants, notamment de l'assurance maladie 
Medicaid, pour les habitants de l'État de New York. Ce qui peut les aider pour subvenir à leurs besoins et à 
ceux de leurs familles. 

 
À partir du 5 septembre 2017, le gouvernement fédéral cessera d'accepter les nouvelles demandes d'accès 
au statut DACA.  
 
Les nouvelles demandes DACA, acceptées en date du 5 septembre 2017, seront tranchées. Les personnes 
pour lesquelles la validité du statut DACA prend fin au plus tard le 5 mars 2018, pourront recevoir une 
reconduction de deux années si leur demande de renouvellement est acceptée par le gouvernement fédéral 
avant la date limite du 5 octobre 2017. Aucune reconduction ne sera accordée aux bénéficiaires du 
programme DACA dont le statut prend fin le 6 mars 2018 ou à une date ultérieure.  
 
Tous les statuts DACA actuels resteront valables jusqu'à la fin de leur date limite de validité. En outre, le 
gouvernement fédéral n'approuvera aucun document d'autorisation anticipée conditionnelle (Advance Parole) 
pour les bénéficiaires de DACA, en date du 5 septembre 2017. 
 

 
Votre autorisation de travailler est valable jusqu'à sa date limite de validité, à moins que l'autorisation ne soit 
retirée ou révoquée à titre individuel. 

 
Le gouvernement fédéral a confirmé que les renseignements fournis dans les demandes DACA ne seront pas 
transmis de façon proactive aux agences chargées de l’application des lois de l'immigration. Cependant, 
comme auparavant, les renseignements pourront être transmis aux agences chargées de l'application des lois 
d' l'immigration dans les cas de menaces à la sécurité publique, d'activités criminelles ou de fraude. 

 
 
 

 

ACTION DIFFÉRÉE POUR LES 
ENFANTS IMMIGRANTS (DACA) 

FICHE D'INFORMATION-SEPTEMBRE 2017 

Qu'est-ce que le programme de l'action différée pour les enfants immigrants (DACA) ? 

Le Président Trump a annoncé que le programme DACA va prendre fin. Qu'est-ce que cela veut dire ? 

J'ai le statut DACA et une autorisation de travailler. Est-ce que ma carte d'autorisation de travailler est encore valable ? 

J'ai le statut DACA. Est-ce que le gouvernement fédéral va utiliser mes données pour m'expulser maintenant ? 
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Les permis de conduire et les pièces d'identités délivrés par NYS resteront valables jusqu'à la date limite de 
validité du document (et non pas la date limite de validité du statut de « Visiteur temporaire »). Cependant, 
conformément à la loi et règlements de l'État de New York, vous ne pourrez pas renouveler votre permis de 
conduire ou autre pièce d'identité délivrée par les services DMV si vous n'avez plus de statut « Visiteur 
temporaire » (tels que les statuts DACA, statuts temporairement protégés ou autres statuts d'immigration) au 
moment où vous faites la demande de renouvellement.  
 
Les habitants de la Ville de New York qui ont besoin d'une pièce d'identité peuvent postuler pour une carte 
IDNYC, gratuite, quel que soit leur statut d'immigré. La carte IDNYC ne vous accorde pas un permis de 
conduire, mais elle est acceptée comme pièce d'identité dans les institutions gouvernementales de la ville ainsi 
que dans de nombreuses autres situations. Composez le 311 est dites « IDNYC » ou visitez nyc.gov/IDNYC 
pour prendre un rendez-vous. 

 

 
La décision concernant le programme DACA n'affecte pas immédiatement votre couverture d'assurance 
maladie.  
Si le programme DACA vous autorise à travailler, votre employeur peut fournir, à vous et aux personnes à 
votre charge, une couverture maladie et d'autres avantages. Si votre statut DACA expire, et que vous perdez 
l'autorisation de travailler, la couverture maladie et les autres avantages fournis par votre employeur peuvent 
alors se trouver compromis. 
Si vous êtes bénéficiaire du programme DACA, et que vous disposez d'une couverture Medicaid, vous pouvez 
renouveler cette couverture pour 12 mois à condition que votre statut DACA soit actif au jour du 
renouvellement, et que vous remplissiez les autres critères d'admissibilité au programme. Dans la plupart des 
cas, vous pouvez demander un renouvellement avant que votre couverture Medicaid expire. On ignore encore 
si l'État de New York continuera de fournir une couverture Medicaid aux bénéficiaires du programme DACA 
dont le statut a expiré. 

 

 
• Le programme ActionNYC peut apporter une aide 

juridique gratuite et sans risques sur les 
questions d’immigration dans votre 
communauté et dans votre langue. Composez le 
1-800-354-0365 entre 9h00 et18h00, du lundi au 
vendredi ou composez le 311 et dites 
« ActionNYC ». 

 
• NYC Well est un référent gratuit et confidentiel 

aux soins de la santé mentale, dans plus de 
200 langues et à tout moment de la journée. 
Composez le 1-888-NYC-Well, envoyez le texto 
WELL au 65173, ou allez sur nyc.gov/nycwell 

• 

Allez sur nyc.gov/DACA pour en savoir plus.  
• Contactez le responsable élu, représentant de 

votre quartier, pour faire entendre votre voix 
au sujet de DACA. 

• Faites du travail de bénévolat avec le Bureau 
du Maire pour apporter votre assistance dans 
l'organisation de réunions publiques et 
d’ateliers afin d'aider à défendre DACA. Visitez 
nyc.gov/MOIAVolunteer ou envoyez un email 
à MOIA-Volunteers@cityhall.nyc.gov. 

• Invitez le Bureau du Maire chargé des 
questions d'immigration dans cotre 
communauté pour un Forum Connaissez vos 
droits. Visitez nyc.gov/InviteMOIA ou 
composez le (212) 788-7654 pendant les 
heures de bureau. 

 
 

Assistance pour les bénéficiaires de DACA Agir pour défendre DACA 

Je suis bénéficiaire de DACA. Qu'en est-il de mon permis de conduire de NYS ? Pourrais-je 
recevoir une pièce d'identité si je perds mon statut DACA ? 
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Je bénéficie du programme DACA. Vais-je perdre ma couverture d'assurance maladie ? 


