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Avis relatif au projet de règlement d’un recours collectif 
concernant des demandeurs d’asile en possession d’un permis 

de travail auxquels le programme d’assistance d’urgence  
(Safety Net Assistance, SNA) a été refusé 

(French) 
 

Contexte 
Le présent avis est important. Il concerne les Aides publiques (Public Assistance, PA) ! Veuillez le lire 
attentivement si : 

• vous êtes ou avez été demandeur d’asile en possession d’un permis de travail ; et 
• vous avez déposé la demande de SNA, qui est une forme de PA, ou votre demande a été rejetée, le 7 août 

2014 ou après, en raison de votre statut d’immigration. 
 
Depuis le 21 novembre 2017, les demandeurs d’asyle en possession d’un permis de travail peuvent être bénéficiaires 
du SNA s’ils remplissent les autres critères d’admissibilité. Si vous n’êtes pas encore bénéficiaire des PA, vous 
pourrez  peut-être le devenir si vous en faites la demande et que vous remplissez les critères d’admissibilité. Si vous  
résidez dans la ville de New York, vous pouvez déposer votre demande en ligne en cliquant sur le lien suivant :  
https://a069-access.nyc.gov/accesshra/, ou si vous habitez dans un autre lieu de l’État de New York, cliquez sur le lien 
suivant : www.myBenefits.ny.gov. Si vous préférez remplir une version en format papier de la « Demande de certaines 
prestations et certains services de l’État de New York », vous pouvez contacter votre bureau local du Département des 
services sociaux (Department of Social Services) pour demander un formulaire. 

 
Un projet de règlement d’un recours collectif, intitulé Colaj v. Roberts (Index n° 452243/2017, comté de New York) 
pourrait avoir une incidence sur vos droits légaux. Les plaignants prétendent que les demandeurs d’asile en possession 
d’un permis de travail ont reçu un refus illégitime à leur demande de SNA. Les avocats des plaignants et le Bureau 
d’assistance temporaire et d’invalidité (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) de l’État de New York ont 
accepté un règlement d’un recours collectif, qui doit être approuvé par le tribunal. Dans le cadre de ce règlement, 
certaines personnes auxquelles le SNA a été refusé en raison de leur statut d’immigration alors qu’ils étaient 
demandeurs d’asile en possession d’un permis de travail percevraient une prestation forfaitaire. Le présent avis fixe les 
conditions du projet de règlement, ainsi que vos droits en tant que membre du recours collectif. 

 

Quel est le projet de règlement ? 

Vous pouvez consulter le projet de règlement dans son intégralité sur le site internet du Groupe assistance 
juridique de New York (New York Legal Assistance Group, NYLAG) : https://www.nylag.org. Le tribunal a 
désigné des avocats du NYLAG pour représenter le groupe de plaignants dans cette affaire. Le NYLAG est un 
organisme de services juridiques sans but lucratif. 

 
Les avocats des plaignants estiment que le règlement proposé est équitable et dans l’intérêt des membres du groupe. 
Ils estiment également que la poursuite du recours durerait longtemps, sans garantie d’un meilleur résultat. 

 
Qui est inclus dans le règlement et quels sont les avantages pour les membres du groupe ? 

 
Premier groupe : les demandeurs d’asile en possession d’un permis de travail qui ont demandé le SNA dans 
l’État de New York entre le 7 août 2014 et le 21 novembre 2017 et qui ont fait l’objet d’un refus en raison de leur 
statut d’immigration : 
Si ces membres du groupe sont bénéficiaires des PA à une date ultérieure à 240 jours au plus après l’entrée en vigueur 
de l’accord de règlement, ils percevront une prestation forfaitaire. Ce montant sera égal à quarante-cinq dollars par 
mois pour chaque mois entre la date de leur demande et le 21 novembre 2017 (ou plus tôt si le membre du groupe 
avait déjà commencé à percevoir les PA ou avait fait l’objet d’une sanction). 

 
Deuxième groupe : les demandeurs d’asile en possession d’un permis de travail qui ont demandé à être inclus à 
un dossier existant et auxquels le SNA a été refusé dans l’État de New York entre le 7 août 2014 et le 5 janvier 2018 
en raison de leur statut d’immigration : 
Si ces membres du groupe sont bénéficiaires des PA à une date ultérieure au plus à 300 jours après l’entrée en vigueur de 
l’accord de règlement, ils percevront une prestation forfaitaire. Ce montant sera égal à quarante-cinq dollars par mois 
pour chaque mois entre la date intervenant deux mois avant le refus et le 21 novembre 2017 (ou plus tôt si le membre du 
groupe avait déjà commencé à percevoir les PA ou avait fait l’objet d’une sanction). 
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Pour les membres du groupe appartenant au premier groupe ou au deuxième groupe, la prestation sera versée sur 
la Carte d’identification de prestations et allocations (Common Benefit Identification Card, CBIC) correspondant au 
dossier des PA du membre du groupe ou sera envoyée par chèque dans des circonstances restreintes. Un avis sera 
envoyé au foyer du membre du groupe après l’envoi du montant de la prestation. 

 

Troisième groupe : les demandeurs d’asile en possession d’un permis de travail qui ont demandé le SNA dans 
l’État de New York le 22 novembre 2017 ou après et qui ont fait l’objet d’un refus en raison de leur statut 
d’immigration : 
Ces membres du groupe ne percevront pas la prestation forfaitaire décrite ci-dessus, mais pourront demander l’étude de 
leur admissibilité aux PA, pouvant leur permettre de percevoir des prestations. Si vous pensez appartenir à ce groupe, 
veuillez contacter immédiatement le NYLAG en appelant le (929) 356 9584 ou en envoyant un courriel à l’adresse 
électronique suivante : colajclass@nylag.org. 

 
Que dois-je faire ? 

Si vous pensez appartenir au premier groupe ou au deuxième groupe, 
• si vous percevez les PA, et si vous en êtes toujours bénéficiaire à la date ultérieure fixée par l’OTDA et le 

NYLAG, vous n’avez rien à faire. Si le tribunal approuve le règlement, vous recevrez votre prestation forfaitaire 
automatiquement si vous remplissez les critères d’admissibilité ; ou 

• si vous ne percevez pas les PA, vous devrez en déposer la demande et remplir tous les critères d’admissibilité. 
Si vous déposez la demande des PA et que vous les obtenez, et si vous en êtes toujours bénéficiaire à la date 
ultérieure fixée par l’OTDA et le NYLAG, il est possible que vous puissiez prétendre à la prestation forfaitaire. 

 
Si vous pensez appartenir au troisième groupe, veuillez contacter le NYLAG pour un complément d’information 
en appelant le (929) 356 9584 ou en envoyant un courriel à l’adresse électronique suivante : colajclass@nylag.org. 

 

Puis-je m’opposer au règlement ? 

Les membres du groupe ont le droit de s’adresser au tribunal pour l’informer qu’ils pensent que le projet de 
règlement n’est pas juste, raisonnable ou adéquat. 

 
Les membres du groupe peuvent faire valeur leur objection par écrit ou par téléphone pendant une audience. Le tribunal 
tiendra l’audience le 24 mars 2021 à 10 h. Les membres du groupe peuvent y participer en appelant le (347) 378 4143. 
Après avoir appelé ce numéro, il sera demandé aux membres du groupe de saisir un identifiant de conférence. Cet 
identifiant est le 174 648 932#. 

 
Les membres du groupe qui ont un(e) avocat(e) doivent faire valoir leurs objections au règlement par écrit auprès du 
programme de Dépôt électronique des tribunaux de l’État de New York (New York State Courts Electronic Filing) et 
également en adressant un courriel à la procureure, Vera Zolotaryova, à l’adresse électronique suivante : 
vzolotar@nycourts.gov. 

 

Les membres du groupe qui n’ont pas d’avocat(e) et qui souhaitent formuler une objection doivent appeler le NYLAG ou 
envoyer un courriel en utilisant les coordonnées suivantes ; (929) 356 9584 ou colajclass@nylag.org. Si vous faites valoir 
une objection, le NYLAG ne pourra pas vous représenter, mais présentera votre objection au tribunal. 

 
Que dois-je faire si j’ai des questions ? 

Vous pouvez poser vos questions aux avocats du NYLAG en les contactant au (929) 356 9584 ou en envoyant un courriel à 
l’adresse électronique suivante : colajclass@nylag.org. Ce service est gratuit. 
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