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Bienvenue aux Etats-Unis Guide pour les Reftgies offre
aux refugies qui se reinstallent aux Etats-Unis des infor-
mations generales sur ce a quoi ils seront confrontes et les
services dont ils auront besoin au cours des premiers mois
de leur sejour. Ce guide vise a aider les refugies sur le ter-
ritoire americain a se faire une idee exacte de ce qui les
attend en matiere d'emploi, d'education, de sante et
d'autres aspects de la vie aux Etats-Unis.

Ce guide a ete ecrit sous la direction du Service de la Po-
pulation, des Refugies et de la Migration du Departe-
ment d'Etat Americain. Des agents federawc et autres
fonctionnaires, des representants d'agences de re-
installation, et des refugies recemment reinstalles ont
contribue a la redaction de ce guide.

Disponible en plusieurs langues, le Guide est distribue
aux agences et aux refugies d'Outre-mer dont le dossier a
ete approuve mais qui n'ont pas encore acheve la proce-
dure administrative pour le voyage aux Etats-Unis. Il est
egalement distribue a ceux qui aident les refugies au dé-
but de leur reinstallation, de sorte que ceux qui offfrent
ces services soient au courant des informations que leurs
clients-refugies recoivent avant d'arriver aux Etats-Unis.

Bienvenue aux Etat-Unis: Guide pour les Refugies remplace
une ancienne publication des refugies, Un Guide de
Reinstallation aux Etats-Unis.
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Preface

Ce guide vous aidera a preparer les premiers mois que
vous passerez aux Etats-Unis apres votre reinstallation. Il
decrit les etapes initiales de cette reinstallation et donne
des renseignements sur les aspects fondamentaux de la
vie aux Etats-Unis. Aucun guide d'orientation ne pourra
jamais vous apprendre tout ce que vous avez besoin de sa-
voir, car la reinstallation est un processus long et compli-
que qui est propre a chaque refugie. Si vous ne
comprenez pas quelque chose qui est traite dans cet
ouvrage ou si vous n'y trouvez pas les reponses a vos ques-
tions sur la vie aux Etats-Unis, le personnel de votre Of-
fice de reinstallation vous aidera a trouver ces reponses
apres votre arrivee. Un esprit ouvert et curieux consti-
tuera sans doute votre meilleur atout pour reussir a vous
adapter a la vie aux Etats-Unis.

Tous nos voeux vous accompagnent!

FIFRT COPY AVAILABLE
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Les Etats-Unis sont un grand pays aux aspects tres va-
ries, de sorte que les generalisations sont difficiles. Il
reunit dans ses frontieres une geographic tres contrastee,
un large &entail de climats et une grande diversite d'ha-
bitants qui s'appellent Americains. Les Americains sont
d'origines raciale et ethnique tres differentes et ont des
croyances et des valeurs religieuses tres diverses. De ce
fait, ce que vous avez entendu au sujet de l'Amerique
risque en grande partie de ne pas etre vrai. Meme des
renseignements obtenus d'amis ou d'autres personnes
déjà installes aux Etats-Unis peuvent ne pas s'appliquer
a votre cas.

Chacune des communautes composant les Etats-Unis
est differente et chacune a ses propres procedures et son
propre systerne pour accueillir les nouveaux arrivants. Le
personnel de votre Office de reinstallation vous aidera
vous informer sur votre nouveau pays et sur la commu-
naute locale dans laquelle vous allez vivre.

Une lecon que vous apprendrez vite est que la plupart
des Americains accordent beaucoup d'importance a la
capacite de subvenir a ses propres besoins et a la respon-
sabilite individuelle. On attendra de vous que vous vous
mettiez au travail des que vous pourrez trouver un em-
ploi et que vous commenciez a subvenir a vos besoins et
a ceux de votre famille. Le fait de ne pas connaitre l'an-
glais ne vous empechera pas de travailler, mais vous
aurez besoin d'apprendre cette langue pour obtenir un
meilleur emploi. Dans la plupart des communautes,
vous trouverez des cours qui vous aideront a profiter des
possibilites de promotion.

Une deuxieme lecon que vous apprendrez est que la
reinstallation est une decision permanente. C'est le pre-
mier pas a franchir pour devenir un resident permanent
et un citoyen des Etats-Unis. Apres une armee, vous

11
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serez en droit de solliciter le statut permanent de resi-
dent etranger; apres un (Mai de quatre ans et demi, vous
pourrez pretendre a la citoyennete americaine.

En tant que refugie, vous avez peut-etre tout perdu,
mais aux Etats-Unis une chance vous est offerte de re-
partir a zero et de refaire votre vie. Repartir a zero n'est
sans doute pas facile, mais c'est possible. Plus d'un mil-
lion de refugies vous ont precede et la plupart ont reussi.
Vous aussi pouvez reussir. Comme atout, vous apportez
les talents qui vous sont propres, votre experience et vo-
tre culture ainsi que votre courage.

Les refugies qui vous ont precede souhaiteraient sans
doute vous faire beneficier des conseils suivants:

Ayez l'esprit ouvert.
Ne jugez pas trop vite.
Faites tout votre possible pour apprendre et parler
l'anglais.
Efforcez-vous de comprendre la culture americaine
sans la critiquer en la comparant a la votre.
Participez a la vie des Americains.
Attachez-vous a voir le chemin parcouru et non pas
celui qui reste a parcourir.
Trouvez un emploi des que possible et faites ce qu'il
faut pour vous preparer a un meilleur emploi plus
tard.

Les chapitres suivants contiennent, sur votre nouvelle
vie et votre nouveau pays, des renseignements qui vous
aideront a vous reinstaller. Cette information ne peut
etre que breve et n'est certainement pas complete.
Sachez bien que meme si la plupart des Americains ad-
mirent ceux qui savent s'en sortir tout seuls, ils respec-
tent egalement ceux qui posent des questions. C'est la
meilleure maniere de commencer a apprendre.

13 7
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Maintenant que le Service de l'immigration et de la na-
turalisation des Etats-Unis (Immigration and
Naturalization ServiceINS) a approuve votre admis-
sion aux Etats-Unis, it ne reste plus que quelques &mar-
ches a faire avant votre depart pour les Etats-Unis.

Vous et votre famille devez passer des examens medi-
caux.
Un Office de reinstallation aux Etats-Unis doit pre-
parer votre arrivee pour que votre &placement se
fasse sans heurts.
Les dispositions pour votre voyage aux Etats-Unis
seront prises une fois tous les autres preparatifs en
vue de votre reinstallation acheves.

Pendant que vous attendez votre reinstallation, le per-
sonnel chargé de votre dossier vous aidera a prendre les
rendez-vous necessaires pour vos examens medicaux,
s'assurera que votre Office de reinstallation dispose des
informations necessaires sur vous et votre famille et
prendra les dispositions voulues pour votre transport jus-
qu'a votre destination aux Etats-Unis. Si vous avez be-
soin d'une chaise roulante, de bequilles ou d'un autre
type d'assistance particuliere pendant votre voyage aux
Etats-Unis, n'oubliez pas de le signaler a l'office chargé
de votre dossier. Cette periode d'attente est un bon mo-
ment pour en apprendre le plus que vous pourrez sur les
Etats-Unis et acquerir si possible un peu d'anglais.

Examens medicaux
Vous et votre famine devez passer des examens medi-
caux. En general ils sont gratuits. Ces examens medicaux
permettront:

de determiner s'il y a des problemes medicaux qu'il
faut resoudre avant votre depart pour les Etats-Unis;

15
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de s'assurer que vous-meme ou d'autres membres de
votre famine n'etes pas dans un etat de sante qui vous
empeche de partir pour les Etats-Unis; et
de donner aux offices de reinstallation aux Etats-
Unis les renseignements necessaires sur d'eventuels
problemes medicaux necessitant un suivi medical
apres votre arrivee dans votre nouvelle communaute.

Si vous ne partez pas aux Etats-Unis dans un delai d'un
an apres votre examen medical, vous devrez en passer un
autre avant votre depart.

Entrevue avant le depart
Le personnel chargé de votre dossier aura une entrevue
avec vous pour reunir les informations qui permettront
de faciliter votre reinstallation. Si vous avez des parents
ou des amis qui vivent aux Etats-Unis, on vous deman-
dera de donner leurs noms, adresses et numeros de tele-
phone. Si vos parents proches tels que conjoint ou
enfants se trouvent déjà aux Etats-Unis, votre
reinstallation se fera dans la meme vine. S'il s'agit d'un

10 16
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parent plus eloigne tel qu'un cousin ou si vous demandez
a etre reinstalls pres d'un ami, l'Office de reinstallation
decidera de votre placement en fonction de la disponibi-
lite des services necessaires et de la possibilite pour vous
de trouver un emploi dans cette communaute. S'il est
prevu de reinstaller egalement des parents a vous aux
Etats-Unis, vous pouvez demander que le placement se
fasse dans la merne communaute mais on ne peut vous le
garantir.

Faites en sorte, avant votre depart, de donner a l'office
chargé de votre dossier autant de renseignements exacts
et a jour que possible pour que l'Office de reinstallation
puisse prendre la decision la plus appropriee sur le lieu
de votre reinstallation. Une fois arrive aux Etats-Unis,
vous verrez qu'il est difficile de changer d'endroit rapide-
ment car un tel &placement coute souvent tres cher. Par
ailleurs, la plupart des prestations Rees a la reinstallation
ne vous seront accordees que sur le lieu de reinstallation
initial.
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Office de reinstallation
Un Office de reinstallation sera chargé de vous aider aux
Etats-Unis pendant les premieres stapes de votre
reinstallation. Cet Office se verra communiquer des in-
formations personnelles sur vous-meme et votre famille,
notamment le nom, rage et la profession des membres
de la famille, votre origine ethnique, votre pays d'origine
et votre religion, les eventuels problemes medicaux ne-
cessitant un suivi et les adresses de vos parents se trou-
vant deja aux Etats-Unis. L'Office de reinstallation
choisira la ville ou vous serez reinstalls, en tenant compte
de facteurs tels que le fait que vous allez retrouver
d'autres membres de votre famille déjà installes aux
Etats-Unis, la possibilite de trouver un emploi et la dis-
ponibilite de services. On vous communiquera avant vo-
tre depart l'endroit ou vous vivrez aux Etats-Unis. Votre
Office de reinstallation prendra des dispositions pour
que vous soyez accueilli a l'aeroport d'arrivee, pour qu'un
logement soit prepare a votre intention et pour que vous
receviez les informations necessaires sur votre nouvelle

18
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communaute. (Le role de 1'Office de reinstallation est
explique en detail au chapitre 2.)

Voyage pour vous rendre aux Etats-Unis
Vous pourrez soit prendre vous-meme les dispositions
necessaires en vue de votre voyage soit demander au per-
sonnel chargé de votre dossier de s'en occuper. Si vous
vous en occupez vous-meme, it vous faut, avant votre de-
part, informer ce personnel des dispositions prises pour
votre voyage.

Si c'est 1'Office qui achete vos billets, it s'agira d'un pret
que vous devrez rembourser. Avant votre depart pour les
Etats-Unis, vous signerez une promesse de rembourse-
ment de vos frais de voyage. Trois a six mois environ
apres votre arrivee aux Etats-Unis, vous commencerez a
recevoir des factures mensuelles qui vous permettront de
rembourser ce pret sur trois ans. L'argent que vous resti-
tuerez sera verse a un fonds qui aidera d'autres refugies a
faire le voyage aux Etats-Unis.

19 13



Comme les autres voyageurs internationaux de classe
economique, vous et votre famille aurez droit a un poids
maximum de bagages par personne. Renseignez-vous
aupres du personnel chargé de votre dossier sur les for-
mantes exactes concernant votre vol. Le transport de
l'excedent de bagages est a votre charge et carte cher. Si
vous emmenez avec vous un animal familier, vous devrez
payer le coat de son transport et respecter la reglementa-
tion douaniere des Etats-Unis ainsi que la reglementa-
tion des compagnies aeriennes en ce qui concerne le
transport des animaux. Il est important que vous indi-
quiez a l'office chargé de votre dossier que vous voyage-
rez avec cet animal pour que l'Office de reinstallation
aux Etats-Unis puisse vous chercher un logement ou les
animaux familiers sont admis.

L'office des douanes ne permet pas l'importation aux
Etats-Unis de certains articles, tels que stupefiants,
fruits, plantes, legumes et viande fraiche. Les medica-
ments prescrits sur ordonnance peuvent etre importes
mais ils doivent porter une etiquette explicite. Si vous
avez des questions sur ce que l'on peut importer aux
Etats-Unis, posez-les au personnel chargé de votre
dossier.

Si votre voyage vous amene a passer par plusieurs points
de transit, vous recevrez dans la plupart de ces endroits
l'aide de representants de l'Organisation internationale
pour les migrations (OIM). Si vous rencontrez des diffi-
cultes au cours de votre voyage (par exemple, si un mem-
bre de votre famille tombe malade), des representants de

vous preteront assistance et, le cas echeant, infor-
meront votre Office de reinstallation que votre arrivee

20
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est retardee. Aux Etats-Unis, des representants de
1'OIM vous accueilleront au point d'entree et vous aide-
ront a remplir les formalites d'immigration. Its vous
aideront, s'il y a lieu, a prendre votre correspondance.

Avant votre depart, vous recevrez un paquet de docu-
ments necessaires a l'autorisation d'entree, notamment
des documents relatifs a l'immigration, a votre situation
medicale et a votre reinstallation. Faites bien attention
de ne pas perdre ces documents pendant votre voyage.
Vous devez les porter sur vous; n'ouvrez pas le paquet et
ne le laissez pas dans votre valise. Ces documents doi-
vent etre remis aux agents de l'immigration au premier
aeroport des Etats-Unis oil vous arriverez. Ces agents
ouvriront alors le paquet, inspecteront les documents et
vous en rendront certains. L'Office de reinstallation de-
mandera a voir ces documents a votre arrivee au lieu de
votre reinstallation et en fera des copies.

21 15
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Un aspect original du programme de reinstallation des
Etats-Unis est la collaboration entre le gouvernement et
les organismes prives. Le gouvernement etablit les lois
et les directives et fournit des fonds pour certains des
services dont beneficient les refugies. Quant aux, offices
de reinstallation, ils fournissent les services necessaires
et accordent eventuellement une assistance complemen-
taire.

Tout refugie admis aux Etats-Unis se voit assigner un
Office de reinstallation avant son arrivee. Cet office
peut etre un organisme a caractere religieux, un orga-
nisme prive, un organisme public ou une association
ethnique. Votre Office de reinstallation disposera d'un
bureau local dans la vile ou vous vivrez ou bien a proxi-
mite, avec du personnel pour vous preter assistance. Si
vous avez des parents qui vivent dans le secteur, ils
pourront vous aider a vous reinstaller. Certains offices
disposent de volontaires qui vous aideront a votre arri-
vee.

Meme si certains offices de reinstallation sont affilies
des groupes religieux, vous n'etes pas oblige de partici-
per a leurs activites religieuses et it est interdit a ces offi-
ces d'inciter les refugies a adherer a leurs groupes
religieux.

Lors de votre arrivee a votre destination finale, vous se-
rez accueilli a l'aeroport par un parent, un ami ou un re-
presentant de votre Office de reinstallation. Un
logement aura ete prevu pour vous. Il peut s'agir d'un
logement temporaire chez des parents ou dans un hotel
ou bien d'un logement permanent tel qu'un apparte-
ment (pour plus de details sur les questions de logement
se reporter au chapitre 4).

23 17



Les agents charges de la reinstallation vous aideront,
avec le concours de vos parents, de vos amis et de volon-
taires, a vous orienter dans votre nouvelle communaute.
Avec leur aide:

vous trouverez un logement a long terme,
vous vous procurerez de l'equipement menager et des
vetements,
vous obtiendrez une carte de securite sociale (une
attestation prouvant que vous avez demande cette
carte est necessaire pour commencer a chercher un
emploi),
vous apprendrez a emprunter les transports publics
locaux,
vous commencerez a apprendre les coutumes et les
lois americaines,
vous inscrirez vos enfants a l'ecole,
vous trouverez un emploi,
vous apprendrez a connaitre la monnaie des Etats-
Unis,
vous prendrez les dispositions necessaires pour passer
un examen medical ou beneficier d'un suivi medical,
si necessaire, peu apres votre arrivee,
vous trouverez des programmes d'apprentissage de la
langue anglaise ou quelqu'un qui vous donnera
benevolement des cours,
vous apprendrez quels services communautaires sont
assures la ou vous vivrez.

24
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Pendant les 30 premiers jours de votre presence aux
Etats-Unis, 1'Office de reinstallation prend en charge
toutes vos depenses de premiere necessite et vos frais de
subsistance de base. Certains offices paieront eux-
mernes ces depenses, d'autres remettront directement
l'argent a vous-meme ou a un de vos parents et vous de-
vrez regler tout ou partie de vos depenses. En outre,
1'Office vous donnera des conseils et vous fournira
d'autres services au moins pendant les 90 jours qui sui-
wont votre arrivee. Par la suite, les services assures varie-
ront en fonction des besoins de l'interesse et de ce que
votre Office de reinstallation sera en mesure de faire. On
vous renverra peut-etre a d'autres offices et organismes
pour qu'ils repondent a vos questions ou a vos besoins
specifiques.
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L'Office de reinstallation n'est pas responsable de vos
factures ou de vos dettes. Vous devrez travailler car c'est
vous qui etes responsable de vos depenses. Si vous vou-
lez changer de communaute, n'oubliez pas que votre Of-
fice de reinstallation n'est pas responsable du
demenagement. Quanta l'Office de reinstallation qui se
trouvera au lieu de destination, it n'est pas tenu de vous
preter assistance. En decidant de changer de lieu de resi-
dence, vous prenez la responsabilite de vous occuper
vous-meme de vos affaires. Si vous avez une question
sur votre changement de residence, parlez-en au person-
nel de votre Office de reinstallation.

Les Americains attachent beaucoup d'importance a l'ef-
fort personnel et attendront de vous que vous fassiez
preuve d'initiative pour refaire votre vie aux Etats-Unis.
Le succes de votre reinstallation dependra autant de vo-
tre attitude et de vos efforts que du genre d'aide que
vous recevrez.

26
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En plus de votre Office de reinstallation, it existe des
programmes federaux et des organismes charges des ser-
vices communautaires qui aident les gens a s'aider eux-
memes. Les refugies ont droit a des services sociaux tels
que le soutien des revenus et les consultations familiales,
mais la liste des services et leur accessibilite varient d'un
endroit a l'autre. Vous devrez egalement savoir si, en tant
que refugie, vous avez droit a des services supplementai-
res et comment les solliciter. Votre Office de
reinstallation vous aidera a vous informer sur les types de
services offerts dans votre communaute locale.

Il existe des organismes et des programmes qui, si neces-
saire, vous apporteront temporairement une aide pen-
dant que vous vous efforcerez de vous prendre en charge
vous-meme. Votre droit a un service depend souvent du
besoin dans lequel vous vous trouvez ainsi que de vos
ressources personnelles, de votre statut de resident, de
votre age ou d'autres facteurs. Si votre situation change
ou si vous ne remplissez pas les conditions requises par le
programme, ce service peut etre interrompu ou reduit.

L'Office de reinstallation est votre premier moyen d'ac-
ces a l'information et aux services communautaires.
Parmi les organismes ou services avec lesquels le person-
nel de reinstallation peut vous mettre en contact on peut
citer:

Les associations d'assistance mutuelle (Mutual assis-
tance associationsMAA) qui existent dans de nom-
breuses communautes et sont composees d'anciens
refugies et immigrants qui s'efforcent d'aider les leurs.
Certaines MAA offrent des services tels que orientation
communautaire, transport, aide en matiere d'habillement
et de mobilier aux refugies et aux autres nouveaux
arrivants.

28
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Les organismes de services sociaux qui assurent toute
une gamme de services a l'ensemble de la communaute,
y compris les refugies. Ces organismes aident generale-
ment les personnes ayant des besoins particuliers, no-
tamment les families a faible revenu, les sans-abri et les
handicapes.

Les institutions religieuses telles qu'eglises, mosquees et
synagogues, qui non seulement servent de lieux de culte
mais peuvent egalement offrir toute une serie d'autres
services. Certaines disposent de bibliotheques ou organi-
sent des cours le week-end pour les enfants; d'autres dis-
tribuent des vetements et du mobilier usages; d'autres
enfin proposent des programmes d'activites pour les
nouveaux arrivants ou les personnes agees.
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Les bons d'alimentation (Food Stamps) qui sont attri-
blies dans le cadre d'un programme federal visant a assu-
rer une alimentation adequate aux personnes a faible
revenu. Les refugies peuvent demander des bons d'ali-
mentation a l'administration locale qui leur sera indi-
quee. Les demandeurs doivent remplir des formulaires
en les accompagnant d'une attestation de revenu et
d'autres informations personnelles. Le montant de l'aide
alimentaire est fonction de la taille de la famille et du re-
venu. Les bons d'alimentation ne peuvent servir a ache-
ter que de la nourriture; ils ne peuvent pas etre utilises
pour acheter des articles non alimentaires tels que ciga-
rettes, boissons alcooliques, couches pour bebes, produits
en papier ou savon.

Le programme d'aide energetique est un programme
federal visant a aider les personnes a faible revenu a payer
leurs depenses de chauffage. Les refugies ont le droit de
solliciter cette aide aupres de l'administration locale qui
leur sera indiquee. Les demandeurs doivent remplir des
formulaires en les accompagnant d'une attestation de re-
venu et d'autres informations personnelles.

Les programmes d'assistance en especes destines aux
gens qui ne peuvent trouver un emploi sont gores locale-
ment et peuvent varier d'une communaute a l'autre. Les
refugies peuvent demander a beneficier de ces program-
mes au bureau local qui leur sera indique. Les deman-
deurs doivent remplir des formulaires en les
accompagnant d'une attestation de revenu et d'autres in-
formations personnelles. Ces programmes d'assistance
en especes n'ont qu'une duree de quelques mois et ils im-
posent souvent d'autres conditions telles qu'une partici-
pation active a la recherche d'un emploi ou l'assistance
assidue a des programmes de formation.
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Le programme «Supplemental Security Income, SSI» est
un programme federal destine a assurer aux personnes de
plus de 65 ans ou aux aveugles ou handicapes un revenu
d'appoint. Les refugies qui remplissent les conditions
exigees par ce programme peuvent demander a en bale-
ficier au bureau local de la securite sociale, c'est-a-dire le
merne bureau oil it vous faut aller pour demander votre
carte de securite sociale.

La police est chargee de faire respecter la loi et d'assurer
l'ordre public. Elle aide egalement la population de ma-
niere moms formelle, par exemple en repondant aux
urgences medicales, en s'efforcant d'ameliorer les rela-
tions de quartier et en indiquant la direction aux person-
nes qui ont perdu leur route.

Toutes les communautes disposent d'un corps de porn-
piers et de services medicaux d'urgence. Si vous avez
besoin d'aide en urgence, le numero de telephone a ap-
peler dans la plupart des regions des Etats-Unis est le
911. Au moment d'appeler ce numero, soyez pret a indi-
quer au standardiste la nature de l'urgenceopolice»,
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«fire» (incendie) ou oambulance»et l'endroit ou vous
vous trouvez. Si vous ne pouvez pas expliquer votre pro-
bleme en anglais, contentez-vous de dire .Flelp» ou
.Emergencr> (Au secours!) et ne raccrochez pas le tele-
phone. La ligne de ce telephone non raccroche
permettra de determiner ou vous vous trouvez.

Connaitre les services offerts dans votre communaute et
les utiliser correctement facilitera votre adaptation a la
vie aux Etats-Unis. Si vous avez la chance d'avoir des
amis ou de la famine pres de vous, leur aide sera egale-
ment tres importante.

D'autres services communautaires sont expliques au cha-
pitre 7 (Education) et au chapitre 8 (Sante).
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Loge

Lorsque vous arriverez pour la premiere fois aux Etats-
Unis, un endroit sera prevu pour vous loger. Vous pou-
vez compter que votre premier logement comprendra
requipement necessaire et qu'il se situera probablement
dans un quartier populaire ou diverses races et ethnies se
cotoient. Votre premier logement sera peut-etre tempo-
raire. Pendant la premiere partie de votre sejour aux
Etats-Unis, vous residerez peut-etre chez des parents
qui y sont déjà installes, dans un appartement, un hotel
ou dans un centre d'accueil (generalement associe a
l'Office de reinstallation). Si vous etes celibataire, vous
serez peut-etre loge avec d'autres refugies celibataires,
tout au moins pendant un certain temps.

L'Office de reinstallation se chargera de vous procurer
un logement pendant votre premier mois de sejour aux
Etats-Unis. Si vous avez des parents aux Etats-Unis, on
leur demandera peut-etre de vous trouver un logement
et ils recevront peut-etre une aide financiere de l'Office
de reinstallation.

La question de votre logement a long terme sera exami-
nee avec vous peu de temps apres votre arrivee. Trouver
un endroit convenable pour vivre n'est pas facile pour la
plupart des Americains et peut etre difficile pour vous.
Votre premier logement, merne s'il est de prix abordable,
ne sera peut-etre pas celui que vous auriez prefere. Vous
aurez a prendre en compte l'emplacement, le type de lo-
gement (appartement ou maison) et la distance par rap-
port a l'ecole, au lieu de travail, aux moyens de transport
public et aux magasins. Il vous faudra discuter avec votre
Office de reinstallation, votre famine, vos amis et
d'autres personnes des quartiers que vous pouvez envisa-
ger pour y chercher un logement. Attendez-vous a ce
que ces recherches prennent plusieurs semaines.
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Dans la plupart des communautes americaines on trouve
les diverses categories de logements suivants:

immeubles d'habitation
maisons individuelles
caravanes
chambre dans une maison ou dans un appartement.

Pour trouver un logement, on peut entre autres avoir re-
cours a:

des amis
des collegues de travail
l'Office de reinstallation
l'information fournie par des pancartes «For Rent»
(a louer) installees sur ou devant des immeubles
des bureaux de location dans les immeubles
d'habitation
des journaux dans la section «Classified» (petites
annonces)
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des agences immobilieres (qui prendront peut -titre
une commission).

Dans un appartement en location, vous trouverez gene-
ralement une cuisine equip& d'un fourneau, d'un evier
et d'un refrigerateur, une salle de bains, une (ou plu-
sieurs) chambres a coucher, des placards et un salon-
salle a manger. Dans les appartements plus petits,
certaines de ces pieces seront combinees en une seule.

Attendez-vous a ce que le loyer represente une bonne
part de vos depenses mensuelles. Le coat du logement
varie d'un Etat a l'autre et, dans la meme region, d'une
ville et d'une communaute a l'autre. Il se peut que le
loyer inclue l'electricite, le chauffage, l'eau, le gaz et l'en-
levement des ordures ou que ces frais soient factures se
parement. Avant de signer un bail, it est important de
demander au proprietaire quelles sont les charges inclu-
ses dans le loyer.

Au moment de louer un appartement ou une maison,
vous devez signer un bail. C'est un document a valeur
juridique qui assure la protection aussi bien du locataire
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"Pour nous, c'etait un si bel
appartement, plein de choses que

nous n'avions pas vues
auparavant. . .

v.l;

Aujourd'hui, je sais que les Bens
qui vivent dans les environs

sont tres pauvres. Les
appartements sont tres petits et

ressemblent a des boites. . . .

32

Mais ensemble, mes enfants et moi,
nous aeons tellement Bien nettoye
les murs de l'appartement qu'ils

donnent un eclat a la moindre lueur
du soled. Et nous jouissons du

confort diritre nouvelle maison."
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que du proprietaire. Un bail vous protege contre tout
traitement arbitraire de la part du proprietaire. Par
a illeurs, la legislation sur le logement exige des proprie-
taires qu'ils assurent des normes minimales de securite et
de salubrite dans les locaux qu'ils louent.

Dans un bail, vous vous mettez d'accord sur ce qui suit:

le nombre de personnes devant vivre dans
l'appartement
la date de versement du loyer (d'ordinaire entre le
premier et le cinquieme jour du mois)
le fait qu'il faut que l'appartement reste propre et ne
subisse pas de degats
le nombre de mois que vous convenez d'y vivre
(d'ordinaire 12 mois)
les conditions de resiliation du bail.

Outre la signature du bail, vous pouvez egalement avoir
a fournir la preuve que vous serez en mesure de payer le
loyer. Si vous ne travaillez pas, vous aurez peut-etre be-
soin de trouver un «co-signataire», c'est-à-dire quelqu'un
qui signera le bail avec vous. Les locataires sont genera-
lement tenus de verser une caution au moment de la si-
gnature. La somme ainsi versee, qui equivaut souvent a
un mois de loyer, vous est rendue lorsque vous quittez
l'appartement si vous avez respecte les clauses du bail.

Si vous ne respectez pas ces clauses, vous pouvez etre ex-
pulse et perdre votre caution.
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Les transports publics varient beaucoup selon l'endroit
oil vous vous trouvez aux Etats-Unis. De nombreuses
lilies offrent des systemes de transports publics fives
etendus (bus, metro ou train de banlieue) qui permet-
tent de mener une vie active sans utiliser de voiture. II y
a egalement des taxis, mais ceux-ci content generale-
ment cher. Hors de ces endroits, les transports publics
ne sont pas tres pratiques. Peu apres votre arrivee vous
recevrez de votre Office de reinstallation des renseigne-
ments &taffies sur les transports publics locaux.

Quand il n'y a pas de transports publics la oil ils vivent
ou que les transports disponibles ne sont pas pratiques,
les nouveaux arrivants voudront peut-etre rapidement
acheter leur propre voiture. Mais posseder et conduire
une voiture aux Etats-Unis entraine de nombreuses res-
ponsabilites.

Pour conduire une voiture legalement, il faut avoir un
permis de conduire local. Dans la plupart des Etats, la
voiture doit etre assuree. Un permis de conduire inter-
national ne peut pas tenir lieu de permis de conduire lo-
cal. L'age minimum pour obtenir un permis de conduire
vane d'un Etat a l'autre. On peut se faire delivrer un

"L'autre jour, jai emprunte le bus. . . . Quand fai
regarde autour de moi, jai vu tellement de Bens
difflrents. Il y await des Blancs, des Africains

Americains et des Hispaniques. Et personne ne
faisait attention a l'autre. Personne ne regardait,

ne devisageait ou ne montrait du doi gt l'autre.
J'etais aussi dans le bus, et personne ne me pretait

la moindre attention ni meme comment je me
presentais."
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permis de conduire par l'administration locale des vehi-
cules a moteur (Department of Motor Vehicles) apres
avoir passé un examen ecrit, un examen de la vue et un
examen de conduite.

Si vous envisagez d'acheter une voiture, vous devez pre-
voir les frais suivants:

e une assurance (qui varie d'un Etat a l'autre mais qui
coutera plus cher pour les personnes qui n'ont pas
d'antecedents de conducteur aux Etats-Unis)
l'entretien du vehicule
l'essence
le permis de circulation, l'enregistrement, les inspec-
tions obligatoires et les impots

e le stationnement.

Le permis de conduire pas une validite indefinie. Il
faut le renouveler a intervalles reguliers et certaines in-
fractions peuvent entrainer son retrait. Par exemple,
conduire en etat d'ebriete peut entrainer le retrait du
permis, de lourdes amendes et une peine de prison.
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ploi

Aux Etats-Unis, on accorde beaucoup d'importance au
fait d'avoir un emploi. Aussi travailler et se prendre en
charge soi-meme represente-t-il une des premieres prio-
rites pour des refugies nouvellement arrives. On atten-
dra de vous que vous preniez un emploi, meme s'il n'est
pas tres bien paye ou ne correspond pas a votre profes-
sion anterieure.

Un des premiers objectifs qu'il vous faudra atteindre en
arrivant aux Etats-Unis sera de trouver un emploi. Vous
serez sans doute aide par les services qui ont ete crees
pour aider les refugies a trouver un emploi, mais vos
propres efforts et votre attitude personnelle sont encore
plus importants. Ni le gouvernement ni votre Office de
reinstallation ne vous garantissent un emploi. Vous en-
trerez en concurrence avec d'autres personnes a la re-
cherche des memes emplois, de sorte qu'il faut a tout
prix que vous adoptiez une attitude positive et fassiez la
preuve que vous etes dispose a travailler.

Votre premier emploi ne sera presque certainement
qu'un des divers emplois que vous aurez a occuper, mais
it constituera une etape importante dans l'etablissement
d'antecedents professionnels aux Etats-Unis. Au fur et a
mesure que votre connaissance de l'anglais s'ameliorera
grace a vos etudes et aux contacts personnels avec
d'autres Americains, vos possibilites de trouver un em-
ploi plus interessant et mieux paye augmenteront egale-
ment. Conserver son premier emploi au moins six mois
est important pour l'etablissement de bons antecedents
professionnels. II faut egalement vous efforcer d'utiliser
le plus possible l'anglais, tant au travail que dans le reste
de la vie communautaire.
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Aux Etats-Unis, les femmes comme les hommes tra-
vaillent. Elles representent la moitie de la population ac-
tive et occupent les memes emplois que les hommes
tous les niveaux. Meme si dans votre pays it n'etait peut-
etre pas admis que les femmes travaillent, aux Etats-
Unis, it est normal qu'elles le fassent. Disposer de deux
sources de revenu aidera votre famine a obtenir peu
peu son independance financiere. Les enfants de plus de
15 ans peuvent egalement travailler a temps partiel et
nombreux sont les jeunes dont le premier emploi con-
siste a travailler apres les heures de classe et pendant les
vacances.

Tout en ayant pour objectif primordial de trouver un
emploi quel qu'il soit, vous devriez egalement commen-
cer a vous fixer des objectifs a long terme dans ce do-
maine. Il pourra s'agir soit d'acquerir une competence
qui vous permette d'obtenir un meilleur emploi ou de
changer de métier soit de reprendre votre ancienne pro-
fession. II vous faudra pour cela bien reflechir a ce que
vous devez faire, etudier le marche du travail et vous
informer sur les conditions particulieres a remplir pour
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obtenir l'autorisation d'exercer un métier. Il vous faudra
etre patient. Vous pourrez obtenir de l'aide et des rensei-
gnements d'un conseiller en matiere d'emploi dans votre
communaute, a votre Office de reinstallation ou bien
dans un college ou une universite proche de chez vous.

Surtout, n'oubliez pas que les Etats-Unis sont connus
pour etre une terre d'opportunite pour ceux qui tra-
vaillent dur. La plupart des Americains considerent im-
portant que les adultes travaillent pour subvenir a leurs
besoins et a ceux de leur famille plutot que de compter
sur une aide en especes du gouvernement. La plupart
des refugies continuent d'etudier l'anglais parallelement
a leur travail car une plus grande maitrise de la langue
favorise souvent de meilleurs debouches professionnels.
La vie aux Etats-Unis vous paraitra peut-etre deroutante
au premier abord, mais vous apprendrez peu a peu
mieux connaitre votre nouveau pays ainsi que les possi-
bilites qu'il offre.

Trouver un emploi
Votre attitude est un element fondamental dans la re-
cherche d'un emploi et vos employeurs potentiels l'eva-
lueront en fonction de votre aspect et de votre
comportement. Meme si vous parlez peu ou pas l'an-
glais, un sourire et l'empressement a travailler vous aide-
ront beaucoup. Arrivez a l'heure le jour de l'entrevue,
l'air propre et convenablement habille. Vous serez sans
doute tres nerveux, mais essayez de vous detendre. Dans
un cas pareil, tout le monde est inquiet quel que soit le
temps passé aux Etats-Unis. Ne vous decouragez pas si
vous n'etes pas engage des votre premiere entrevue. Il en
faudra peut-etre beaucoup avant que vous ne le soyez.
C'est la situation normale de tous les demandeurs d'em-
ploi aux Etats-Unis.
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Aux Etats-Unis, la plupart des journaux contiennent
des sections «Help Wanted» ou oEmployment» oii sont

annoncees les offies d'emploi.

Pour trouver votre premier emploi, vous beneficierez
peut-etre de l'aide du personnel de l'Office de
reinstallation ou d'un service de placement des refugies.
Les agents de votre Office de reinstallation ont l'habi-
tude de preter cette assistance. Its ont aide beaucoup
d'autres refugies a trouver leur premier emploi aux
Etats-Unis. Exposez-leur vos idees mais ecoutez leurs
conseils. Its s'efforceront de vous dresser un tableau clair
du type d'emploi que vous pouvez esperer trouver avec
vos connaissances et votre experience.

En outre, chaque Etat dispose d'agences officielles pour
l'emploi qui peuvent vous aider gratuitement. Votre
Office de reinstallation peut vous dire ou trouver ces
agences.

Les amis, les parents et les refugies qui sont arrives avant
vous constituent egalement d'importantes sources d'in-
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ID CAPTION: Vous serez tenu de faire la preuve que
vous etes autorise a travailler. La plupart des refugies
produisent le document 1-94 (qui a ete vise par TINS

pour indiquer qu'ils sont autorises a etre employes),
une carte de securite sociale et une piece d'identite avec

photo (par exemple un passeport ou un permis de
conduire). Vous devez toujours porter sur vous les

ori ginaux de ces documents lorsque vous vous rendez a
une entrevue avec un employeur potentiel car les

photocopies ne sont pas admises.
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formation sur les possibilites d'emploi. Demandez leur
s'ils connaissent des emplois vacants la ou ils travaillent.
Aux Etats-Unis, la plupart des journaux contiennent des
sections oFlelp Wanted» ou «Employment» ou sont an-
noncees les offres d'emploi.

Il existe egalement des bureaux de placement prives qui
prennent une commission pour vous aider a trouver un
emploi. Dans certains cas, cette commission est tres ele-
vee et, avant de signer un contrat, assurez-vous que vous
en comprenez bien les clauses. Si vous ne comprenez
pas, demandez l'aide de votre Office de reinstallation.

Garde d'enfants
Dans les families americaines, le pore et la mere tra-
vaillent souvent l'un et l'autre a plein temps. Cela signi-
fie qu'ils doivent faire garder leurs enfants, s'ils sont en
bas age pendant toute la journee ou, dans le cas des en-
fants plus ages, avant ou apres l'ecole. Certaines ecoles,
employeurs et entreprises privees assurent ce service qui,
d'ordinaire, n'est pas gratuit. Les enfants peuvent egale-
ment etre gardes chez eux ou dans le quartier par des
particuliers. Le personnel de votre Office de
reinstallation peut vous informer sur les services de
garde d'enfants dans votre communaute.

Types d'emplois
Il y a trois grands types d'emplois aux Etats-Unis, qui
requierent un niveau d'experience ou de formation diffe-
rent:

Les emplois de debut qui reclament peu de formation
et d'experience tels que concierge d'hôtel, garcon de res-
taurant ou ouvrier d'usine. Ces emplois sont generale-
ment remuneres a l'heure et ne reclament pas un tres
haut niveau d'anglais. Bon nombre de refugies occupent
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ces emplois tout en etudiant l'anglais ou en apprenant
d'autres métiers.

Les emplois pour travailleurs qualifies qui necessitent
d'ordinaire une formation structuree, un plus haut ni-
veau d'anglais et une competence etablie. Dans ce genre
d'emploi, la remuneration est generalement superieure,
mais une competence etablie est indispensable. Comme
exemple on peut citer les métiers de mecanicien auto-
mobile, d'estheticienne, d'electricien ou de reparateur
d'ordinateur. D'une maniere generale, les travailleurs
qualifies recoivent une remuneration horaire ou hebdo-
madaire qui est superieure a celle de la plupart des em-
plois de debut et meme a certains emplois specialises.
Bon nombre d'emplois qualifies exigent une autorisation
d'exercer ou l'affiliation a un syndicat; une autorisation
d'exercer de votre pays d'origine ne sera peut -titre pas
suffis ante .

Les emplois specialises pour lesquels it est d'ordinaire
necessaire au moins de sortir d'un college, d'avoir une
bonne connaissance de l'anglais et d'avoir les qualifica-
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tions requises dans le domaine d'activite concerne. Il
faut beaucoup de temps pour reunir ces conditions et
cela peut supposer de reprendre la formation que vous
aviez déjà revue chez vous. Pour bon nombre de ces me-
tiers, notamment celui de medecin ou de dentiste, it faut
egalement une autorisation d'exercer dans l'Etat oil vous
travaillez. Meme si vous disposez d'une autorisation de
votre propre pays, des etudes complementaires et de
nouveaux examens seront necessaires avant que vous ne
puissiez pratiquer votre métier aux Etats-Unis. La plu-
part des emplois specialises sont des emplois salaries, ce
qui signifie qu'au lieu d'un salaire horaire c'est une re-
muneration fixe qui est versee pour un temps de travail
hebdomadaire ou mensuel determine.

Lorsque vous vous fixez des objectifs a court terme et a
long terme en matiere d'emploi, gardez present a l'esprit
que vous aurez probablement a occuper plusieurs em-
plois differents avant d'atteindre votre objectif final. Ce
n'est peut -titre pas ce que vous avez connu dans votre
pays d'origine mais la plupart des Americains changent
plus de trois ou quatre fois d'emploi au cours de leur vie
professionnelle.

Remuneration, retenues et prestations
En matiere de salaire, des lois federales et des lois de
l'Etat oil vous residez s'appliquent a tous les types d'em-
ploi. Avant d'accepter un emploi, faites-vous toujours
preciser quel sera votre salaire en horaire normal. Si vous
ne comprenez pas, n'hesitez pas a poser des questions.
Outre la remuneration de base, diverses prestations sont
peut-etre prevues. Renseignez-vous sur ce point egale-
ment. Une fois engage, on vous demandera de remplir
un formulaire pour declarer vos revenus a l'« Internal
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Revenue Service» qui est l'organisme public chargé de
prelever les impots.

Votre paie vous sera remise a intervalles reguliers. Cela
peut 'etre toutes les semaines, tous les quinze jours ou
tous les mois. Certaines petites entreprises vous paieront
peut-etre en especes, mais quoi qu'il en soit it faut que
vous receviez un bulletin de paie ou un recu indiquant
toutes les heures ouvrees, la remuneration brute, la re-
muneration nette et les retenues. Le premier bulletin de
paie peut etre tres deroutant, aussi adressez-vous a un
ami, un parent ou a votre Office de reinstallation pour
vous faire expliquer ce que vous ne comprenez pas. As-
surez-vous que le versement et les retenues effectues ont
bien ete reportes sur le bulletin.

La remuneration brute est le montant total gagne pen-
dant la periode concern& avant qu'il ne soit procede
aucune retenue. Verifiez toujours sur le bulletin que le
montant brut correspond bien au montant du salaire ho-
raire pour lequel vous avez ete engage, multiplie par le

52 47



a

nombre d'heures pendant lesquelles vous avez effective-
ment trava

Les retenues sont les sommes prelevees sur votre remu-
neration brute pendant la periode de paie. La plupart
des retenues sont determinees par la loi et correspondent
aux prelevements pour l'impot federal sur le revenu,
pour la securite sociale, pour l'assurance-maladie d'apres
retraite (Medicare), et, dans la plupart des Etats, pour
l'impot sur le revenu de l'Etat. En outre, vous pouvez
choisir de faire proceder a d'autres deductions, notam-
ment pour regler votre assurance medicale, votre cotisa-
tion syndicale, votre assurance-vie ou alimenter le plan
d'epargne de votre entreprise.

La remuneration nette est le montant que vous percevez
effectivement sur votre cheque une fois toutes les rete-
nues operees.

Les prestations auxquelles vous avez droit sont fournies
soit directement par l'employeur soit par l'administra-
tion qui les finance grace aux taxes qui, comme signale
plus haut, sont prelevees sur votre remuneration.
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L'assurance- maladie est une prestation que l'employeur
peut fournir soit gratuitement soit en vous faisant payer
une partie de son coat. Dans certaines entreprises les
employes ne peuvent beneficier d'une assurance-maladie
qu'apres avoir travaille un certain temps pour elles, par
exemple trois ou six mois. Tres souvent, vous pouvez
egalement assurer votre famine en versant un comple-
ment de cotisation. Les employeurs ne cotisent pas tous
a une assurance-maladie mais bon nombre le font. Les
frais medicaux peuvent etre tres eleves aux Etats-Unis,
de sorte qu'il s'agit d'une prestation importante a pren-
dre en compte.

Votre employeur peut egalement vous offrir d'autres
prestations telles que le droit au conge de maladie, a
des vacances et a un plan de retraite. La politique en la
matiere varie grandement d'une entreprise a l'autre, de
sorte que vous devriez obtenir avant votre engagement
le plus possible de renseignements sur la politique suivie
par votre employeur. Dans certains cas, les prestations
evoluent en fonction du temps passé dans l'entreprise.
Par exemple, les travailleurs qui ont passé un certain
nombre d'annees au service d'un employeur ont droit
davantage de vacances que les nouveaux employes. Il est
important de vous renseigner aupres du bureau du per-
sonnel de votre employeur, du personnel de l'Office de
reinstallation, d'amis, de personnes qui vous ont par-
raine ou d'autres personnes qui peuvent vous aider a ob-
tenir des informations completes et exactes sur les
programmes de prestations.
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6. Empliori

Il existe trois autres prestations liees a l'emploi:

La securite sociale qui est un programme d'assurance-
retraite du gouvernement federal. Son coat est partage
par l'employeur et l'employe. Les prestations de securite
sociale sont fonction du salaire que vous avez gagne aux
Etats-Unis et en beneficient les travailleurs qui ont co-
tise a travers les impots.

L'assurance-chomage, financee par les impots payes par
l'employeur, est destinee a ceux qui perdent leur emploi
pour des raisons independantes de leur volonte.

L'indemnisation des travailleurs est une prestation pre-
vue dans la plupart des Etats pour garantir aux tra-
vailleurs ayant subi un accident du travail une partie de
leur salaire et une certaine couverture medicale.

Droits en matiere d'emploi
En tant que refugie, vous avez aux Etats-Unis les memes
droits en matiere d'emploi que n'importe quel citoyen
americain. Aucun employeur ne peut exercer de discri-
mination a votre egard du fait de votre statut de refugie
ni vous refuser un emploi ou une promotion en raison de
votre age, de la couleur de votre peau, d'un handicap, de
votre situation maritale, de votre origine ethnique ou na-
tionale, de votre race, de votre religion ou de votre sexe.
Cela dit, certains emplois ne sont accessibles qu'a des ci-
toyens americains, notamment la plupart des emplois au
sein du gouvernement federal. La legislation sur l'emploi
protege egalement les travailleurs contre des conditions
de travail peu sures et contre tout harcelement sexuel sur
le lieu de travail.
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Conseils pour reussir dons votre emploi
Les offices de reinstallation et bon nombre de refugies
ont constate qu'il fallait garder plusieurs choses presentes
a l'esprit lorsque l'on commence a travailler aux Etats-
Unis. Il s'agit de choses importantes non seulement pour
vous aider a conserver votre emploi, mais egalement
pour vous aider a progresser et a trouver de meilleurs
emplois par la suite:

Arrivez a l'heure au travail. La ponctualite est une qua-
lite tres appreciee aux Etats-Unis et vous ferez une tees
bonne impression a votre employeur si vous arrivez tou-
jours a l'heure. Si vous arrivez en retard au travail, votre
salaire risque d'etre reduit en fonction du temps d'ab-
sence. Ne prenez de conge de maladie que si vous etes
vraiment tres malade. La plupart des Americains conti-
fluent de travailler avec un leger refroidissement et nom-
breux sont ceux qui mettent un point d'honneur a ne
jamais s'absenter du travail un sad jour. Ne manquez pas
d'appeler votre superieur si vous allez etre en retard ou
absent pour une quelconque raison.

Entretenez des relations amicales avec votre superieur et
vos collegues. L'heure du dejeuner et les pauses café sont
une bonne occasion pour nouer des relations. Aux Etats-
Unis, les conversations fortuites peuvent porter sur le
temps, les loisirs de week-end, la nourriture et le sport.
Vous aurez egalement de nombreuses occasions de faire
connaitre votre culture, particulierement au moment des
fetes traditionnelles.
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6. Env Oori

Au travail, soyez productif. Vous pouvez entretenir des
relations amicales sans perdre trop de temps a bavarder
avec vos collegues ou amis. Posez des questions sur votre
travail si quelque chose vous echappe, mais evitez les
conversations personnelles et les appels telephoniques
pendant le travail.

Posez des questions. Si vous ne comprenez pas quelque
chose, n'hesitez pas a vous renseigner aupres d'un cone-
gue ou de votre superieur. Vous travaillerez mieux, ce qui
vous vaudra le respect de votre employeur.

Prenez l'initiative d'apprendre a vous acquitter de nou-
velles taches et a assumer de nouvelles responsabilites.
La promotion dans un emploi peut commencer par une
marque d'interet ou une disposition a assumer de nou-
velles responsabilites.

Vous pouvez changer d'emploi et prendre un emploi
nouveau ou plus interessant dans une autre entreprise.
Toutefois, donnez toujours a votre employeur au moins
deux semaines de preavis. Ne quittez jamais votre emploi
avant d'en avoir trouve un autre et essayez de conserver
votre premier emploi pendant au moins six mois afin de
maintenir un bon profit professionnel.
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Aux Etats-Unis, tout le monde peut avoir acces a l'edu-
cation, quels que soient son age, sa race, sa religion ou sa
classe sociale. L'enseignement public est gratuit et lega-
lement obligatoire pour tous les enfants ages de 6 a 16
ans. On peut egalement scolariser des enfants plus ages
ou plus jeunes, si la reglementation scolaire du district le
prevoit. Une autre solution consiste pour les parents a
inscrire leurs enfants dans des ecoles privees dont bon
nombre sont affiliees a des groupes religieux, mais les
frais scolaires y sont souvent eleves. Au-dela de l'ensei-
gnement secondaire, les etudes peuvent revenir tres cher.

La plupart des Americains voient dans l'education un
moyen de pouvoir pretendre a des emplois plus satisfai-
sants et d'ameliorer leur niveau de vie. Lorsqu'ils ont
decide de poursuivre leurs etudes, les adultes continuent
generalement de travailler a plein temps et suivent des
cours le soir ou le week-end.

l'enseignement public pour les enfants
Les ecoles publiques americaines accueillent des enfants
d'origines raciale, religieuse et socio-economique diffe-
rentes qui etudient ensemble et nouent des relations en
classe et dans le cadre d'activites extrascolaires. Les en-
fants souffrant d'un handicap physique ou mental
doivent egalement aller a l'ecole. En pareil cas, l'ecole
evalue l'incapacite de l'enfant et etudie avec les parents
un plan d'enseignement qui lui convienne.
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Les enfants doivent etre inscrits a l'ecole des que possi-
ble apres leur arrivee. Votre Office de reinstallation vous
aidera pour les inscriptions. La plupart des ecoles exi-
gent le carnet de vaccination de l'enfant et son dossier
medical. Meme si l'enseignement public est gratuit, cer-
taines depenses restent a la charge des parents
notamment pour l'achat de crayons, de papier, d'autres
fournitures ainsi que pour les activites speciales.

En regle generale, it existe trois niveaux d'enseignement.
L'enseignement primaire commence a la maternelle
Page de 5 ans et va jusqu'a la cinquieme ou sixieme an-
née d'enseignement. Vient ensuite l'enseignement
secondaire du premier cycle (Junior high school ou Ju-
nior middle school) qui va generalement de la sixieme
la huitieme armee, et finalement l'enseignement secon-
daire du deuxieme cycle qui va generalement de la
neuvieme a la douzieme armee. Les eleves qui ont ter-
mine avec succes leurs etudes secondaires recoivent un
diplome de fin d'etudes secondaires. Les nouveaux arri-
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vants sont generalement places dans une classe en fonc-
tion de leur age et de leurs etudes anterieures. Les
enfants les plus jeunes qui parlent peu l'anglais seront
peut-titre places au debut dans une classe de niveau infe-
rieur.

Les classes commencent d'ordinaire en aoilt ou en sep-
tembre et finissent en mai ou juin. La plupart des
enfants ont classe environ 6 heures par jour du lundi au
vendredi. Si l'ecole est trop loin de chez vous pour que
votre enfant puisse y alter a pied, des bus de ramassage
scolaire peuvent assurer gratuitement le transport. Les
enfants peuvent emporter leur dejeuner a l'ecole ou
acheter des dejeuners tres nourrissants a la cafeteria de
l'ecole.

Al ler a l'ecole est tres important. Lorsque les &eves
manquent l'ecole, on attend des parents qu'ils fournis-
sent une explication par ecrit et des eleves qu'ils
rattrapent le temps perdu.
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Dans la quasi-totalite des ecoles publiques, les garcons
et les fines vont a l'ecole dans les memes salles de classe.
Aux Etats-Unis, la maniere d'enseigner peut etre tres
differente de celle appliquee dans d'autres pays. Les en-
seignants encouragent les enfants a apprendre par la
reflexion et l'analyse plus que par la simple memorisa-
tion. Les eleves participent en posant des questions et
prennent part a des discussions et a des activites, merne
lorsqu'ils ne parlent pas encore tres bien l'anglais.

Aux Etats-Unis it n'existe pas de programme d'ensei-
gnement national; chaque Etat et chaque ecole locale
decide de ce que doit etre son enseignement. Toutefois,
en regle generale, la plupart des eleves etudient l'anglais,
les mathematiques, les sciences sociales, les sciences et
l'education physique. On y enseigne aussi generalement
les matieres artistiques, la musique, les langues etrange-
res. En plus des cours dispenses pendant la journee
normale, la plupart des ecoles, particulierement dans
l'enseignement secondaire, proposent toute une gamme
d'activites sportives et d'activites collectives pendant et
apres l'horaire scolaire.
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Une des plus grandes difficultes pour les enfants est
d'apprendre l'anglais, particulierement l'anglais dont ils
ont besoin a l'ecole, mais la plupart l'apprennent rapide-
ment. De nombreuses ecoles offrent aux nouveaux
arrivants des cours speciaux d'anglais comme deuxieme
langue; d'autres apportent une assistance sous la forme
de cours particuliers. La plupart des nouveaux arrivants
ont de la difficulte a s'adapter pendant la premiere armee
d'ecole. Au debut, les enfants peuvent se sentir isoles,
mais au fur et a mesure que leur capacite de communi-
quer s'ameliore, ils se font des amis et se sentent plus a
l'aise a l'ecole.
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Les eleves et leurs parents sont souvent surpris par l'atti-
tude et la maniere de s'habiller desinvoltes des etudiants
americains. Les ecoles publiques americaines laissent
aux eleves la liberte de choisir, mais en revanche on at-
tend d'eux gulls respectent les regles de l'ecole. S'ils ne
le font pas, ils peuvent etre obliges de faire du travail
supplementaire a la maison ou de rester a l'ecole apres
l'heure, se voir refuser l'autorisation de participer a cer-
taines activites ou bien etre exclus de l'ecole pour
quelques jours. Les chatiments corporels sont interdits
dans la plupart des ecoles americaines.

Certaines ecoles, notamment les grandes ecoles des
grandes villes, connaissent des problemes lies a la forma-
tion de bandes de jeunes et aux bagarres entre groupes
raciaux ou ethniques. A certains endroits, it y a eu egale-
ment des problemes avec des eleves qui amenaient de la
drogue ou des armes a l'ecole. Si les eleves se sentent
menaces ou un peu perdus, ils devraient eviter les af-
frontements et s'adresser a un enseignant ou a un
conseiller scolaire.
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7 Educeflon

On attend des parents ou des tuteurs qu'ils interviennent
activement dans l'education des enfants. Its sont encou-
rages a visiter l'ecole, a faire la connaissance des maitres
de leurs enfants et a participer aux reunions scolaires,
meme s'ils ne parlent pas tres bien l'anglais. De nom-
breuses ecoles offrent une information particuliere pour
les parents ne maitrisant pas bien l'anglais. Aux Etats-
Unis, les ecoles essaient d'aider les parents a comprendre
ce que l'on enseigne a leurs enfants.

Education des adultes
La plupart des Americains considerent l'education
comme devant durer toute la vie et nombreux sont ceux
qui s'inscrivent a des cours a un moment ou un autre de
leur vie d'adulte. Comme peu d'entre eux peuvent se
permettre d'abandonner leur emploi pour etudier a
temps plein, la plupart travaillent tout en etudiant.
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"Et, c'est de cette maniere que fai fait mon
apprentissage. J'ai dit que je ferais de l'anglais un

element central. Si la Porte d'une maison est fermee
a cle, on ne peut pas y entrer sans la cle. Pour

comprendre comment s'en sortir dans ce pays, it
faut matriser Panglais. L'anglais vous ouvre les

portes de l'Amerique."

On attend certes des nouveaux arrivants qu'ils tra-
vaillent, mais ils peuvent egalement poursuivre leurs
etudes. Bon nombre prennent des cours d'anglais.
D'autres cherchent a suivre une formation en vue d'un
emploi, encore qu'en general les cours de formation pro-
fessionnelle supposent une bonne connaissance de
l'anglais. Une fois installe dans votre communaute, vous
en apprendrez davantage sur la possibilite de faire des
etudes. Il ne vous sera probablement guere possible de
suivre des etudes superieures pendant votre premiere an-
née aux Etats-Unis. Mais peu a peu vous serez en
mesure d'etudier pour obtenir un diplome superieur ou
une qualification professionnelle. Il est important que
toute la famine recherche ensemble la maniere de per-
mettre aux adultes qui la composent de faire des etudes
et la maniere de les financer.
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7. Educcridon

l'anglais comme deuxieme langue
La plupart des communautes dispensent des cours d'an-
glais dans le cadre de programmes d'enseignement pour
adultes. Ces cours sont accessibles a tous. Des hommes
et des femmes ayant un age, un niveau d'instruction et
une origine ethnique differents etudient ensemble. Les
cours portent d'ordinaire sur la communication au sein
de la communaute et de l'entreprise. Les cours pour de-
butants mettent generalement l'accent sur l'anglais pane
necessaire pour satisfaire les besoins de base et se de-
brouiller tout seul. Dans les cours de niveau
intermediaire et avance, l'accent est davantage mis sur la
grammaire, la lecture et l'ecriture.

Prendre des cours particuliers avec un professeur bene-
vole est une autre maniere d'apprendre l'anglais et peut
etre egalement une bonne maniere d'apprendre a con-
naitre la culture et les coutumes americaines. Le
personnel chargé de l'education des adultes ou votre
Office de reinstallation disposeront peut-etre d'informa-
tions sur des cours particuliers donnes par des benevoles.
Les ecoles de langues a vocation commerciale dispen-
sent egalement des cours d'anglais mais ces cours
content generalement cher.
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En plus des cours d'anglais comme deuxieme langue, les
programmes d'education pour adultes proposent toute
une serie de cours destines au grand public. Les matieres
enseignees sont generalement la comptabilite, les langues
etrangeres et l'informatique. La plupart du temps cet en-
seignement n'est pas prevu pour des etudiants
connaissant mal l'anglais. Les adultes peuvent obtenir
des diplomes d'enseignement secondaire grace aux cours
de diffusion de l'enseignement general (General Educa-
tion DevelopmentGED); it existe d'autre part des
cours d'education civique. Les refugies doivent payer les
memes droits d'admission aux cours pour adultes que les
autres residents.

Autres cours de formation et enseignement
superieur
Les ecoles professionnelles et techniques preparent a des
métiers bien definis tels que mecanicien automobile,
programmeur sur ordinateur et assistant medical et den-
taire. Ces etudes reclament une tres bonne connaissance
de l'anglais et le versement de droits d'inscription.

Aux Etats-Unis, l'enseignement superieur se subdivise
en deux grands types d'enseignement: les etablissements
d'enseignement superieur du premier cycle (<< Junior

Colleges» ou << Community Colleges») et ceux du
deuxieme cycle (universite ou college). Les premiers dis-
pensent deux ans d'enseignement qui preparent
egalement a des métiers bien &finis tels que reparateur
electronicien ou infirmier. Les etudiants atteignent le ni-
veau requis pour exercer certains métiers en deux ans; ils
peuvent aussi entreprendre un programme universitaire
de deux ans puis passer a un autre programme de quatre
ans. Quant aux colleges ou universites, ils offrent des
programmes de quatre ans. Dans les colleges, les etu-
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diants sont generalement tenus de terminer des etudes
generales avant de se specialiser dans un domaine tel que
la physique, les mathematiques ou l'histoire ou avant de
mener des etudes de droit ou de medecine plus poussees.
Ces etablissements exigent de leurs etudiants une tres
bonne connaissance de l'anglais et peuvent demander a
ceux dont l'anglais n'est pas la langue maternelle de pas-
ser un examen de langue avant de s'inscrire. Les etudes
superieures content cher, mais it existe dans la plupart
des etablissements un bureau chargé de l'assistance fi-
nanciere ou vous pouvez obtenir des informations sur les
prets et les bourses destines aux etudiants.

Les personnes en possession de diplomes d'etudes supe-
rieures de leur pays d'origine dans des domaines tels que
la medecine ou les métiers d'ingenieur auront peut -titre
besoin de repasser des examens avant de pouvoir prati-
quer leur profession aux Etats-Unis. Cela peut couter
cher et prendre beaucoup de temps. Il faudra fournir une
attestation des etudes faites et des diplomes obtenus
dans le pays d'origine et obtenir des notes suffisantes
l'examen de langue anglaise. Les refugies qui souhaitent
reprendre leur métier prennent souvent dans le meme
domaine un emploi moins specialise en attendant de re-
passer les examens necessaires. Un physicien par exemple
aura peut -titre a travailler comme assistant de laboratoire
jusqu'a ce qu'il ait repasse ses examens.

7 2
67



THE AMERICAN UNIVERSITY
HEALTH INSURANCE CLAIM FORM

MAIL TO:
CARLY. CASSIDY A SCHILLING
4,01 ,r1q.osIme Atsou
0.0tne. qv.. ZO8
l70,1 .9.9400

Cfry,SIPA, na
041, at,10(11 II.est

tPI 0., Of .116e%

!:,===1.7-
1 1" C.AA A

TO Mr Ell.nItP a. IMIOI1...



0. ,ICItie§

Aux Etats-Unis, pour se faire soigner, on peut faire ap-
pel a divers systemes qui offrent differents types de ser-
vices. Il est important pour vous de demander a votre
Office de reinstallation des renseignements sur la ma-
niere de vous faire soigner dans votre communaute.

Quelque temps apres votre arrivee aux Etats-Unis, it se
peut que vous-merne et votre famine soyez contactes
pour un depistage sanitaire preventif. Cet examen a
pour objet de deceler et de traiter tout probleme de
sante susceptible de gener votre reinstallation, notam-
ment votre capacite d'obtenir un emploi ou suivre des
cours. Cet examen qui est gratuit peut se passer dans un
centre de sante publique, dans un centre de sante corn-
munautaire ou chez un medecin.

Aux Etats-Unis, d'une maniere generale, c'est aux parti-
culiers qu'il appartient de payer leurs propres depenses
de sante et non pas a l'Etat. Les soins de sante content
cher, aussi la plupart des gens ont-ils recours a des regi-
mes d'assurance souvent souscrits par l'intermediaire de
leur employeur.

Vous pouvez souscrire a une assurance-maladie en ac-
quittant une cotisation mensuelle. Certains employeurs
se chargent pour vous de la souscription et peuvent
prendre a leur charge tout ou partie de la cotisation
mensuelle. En general, un delai de carence est impose
entre le moment de votre engagement et celui oil vous
avez le droit de beneficier de l'assurance-maladie. Il
existe toute une serie de compagnies d'assurance qui of-
frent differents types de plans. Un systeme d'assurance
de plus en plus courant repose sur le recours a des orga-
nisations de soins de sante integres (Health mainte-
nance organizationsHMO). Ce systeme consiste a
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faire assurer les soins par un groupe de medecins et de
cliniques privees. Chaque adherent se voit assigner un
medecin qui assure ses soins de sante primaires et, avant
de se rendre dans un service d'urgence, un hopital ou
chez un specialiste, it doit obtenir l'approbation de ce
medecin. Dans certains cas, les soins medicaux seront
totalement pris en charge par la compagnie d'assurance,
tandis que dans d'autres vous serez appele a payer une
partie des frais.

Pour aider les personnes a faible revenu, it existe des pro-
grammes mis en place par les pouvoirs publics qui pren-
nent en charge certaines depenses medicales. Les
programmes decrits plus bas peuvent avoir ete modifies.
Demandez au personnel de votre Office de reinstallation
de vous aider a obtenir des renseignements exacts et a
jour sur les services de sante auxquels vous pouvez pre-
tendre.

Les refugies peuvent s'inscrire au programme Refugee
Medical Assistance (RMA) ou a Medicaid aupres de
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l'administration locale qui leur aura ete assignee. L'un et
l'autre programmes prennent en charge les soins medi-
caux dispenses aux personnes a faible revenu. Pour s'ins-
crire, it faut remplir un ou plusieurs formulaires qui
devront etre accompagnes d'une attestation de revenu et
d'autres renseignements personnels.

Les services de sante varient d'une communaute a
l'autre. Dans la plupart des cas, it faut prendre rendez-
vous pour obtenir des soins medicaux, dentaires ou de
sante mentale. Vous devrez apprendre a connaitre les ser-
vices de sante disponibles dans votre communaute, dont
certains sont decrits ci-dessous.

Le Departement de la sante publiqueLa plupart de
ses bureaux se chargent des vaccinations et d'autres ser-
vices sanitaires preventifs tels que le depistage et le trai-
tement de la tuberculose. Pour les refugies, ces services
sont gratuits ou presque. Les parents ne doivent pas
manquer de verifier aupres du Departement de la sante
publique les vaccinations necessaires a leurs enfants. Pour
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inscrire un enfant dans une ecole publique it faut faire la
preuve qu'il a ete dilment vaccine.

Les medecins privesI1 peut s'agir de generalistes ou de
specialistes. Au moment de prendre rendez-vous, it vous
faudra generalement faire la preuve que vous etes en me-
sure de payer ou fournir des informations sur votre assu-
rance. Certains medecins travaillent dans un centre de
consultation prive ou en association avec d'autres gene-
ralistes et specialistes.

Les centres de consultation ou centres de sante commu-
nautairesCes centres sont finances sur des fonds pu-
blics et prives. Its acceptent les assurances privees et
Medicaid ou bien, lorsque le patient n'est pas assure, ils
lui font payer des honoraires en fonction de ses ressour-
ces.

Les hopitauxAux Etats-Unis, on trouve des hopitaux
dans presque toutes les communautes. Les medecins ou
les centres de consultation adressent a l'hopital les pa-
tients presentant des problemes particuliers pour qu'ils y
subissent des examens ou une operation chirurgicale.
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Les soins hospitaliers content cher et les hopitaux exi-
gent une attestation d'assurance ou la preuve que vous
etes en mesure de payer.

Les services d'urgenceCes services, hospitaliers ou
autres, sont destines a resoudre des problemes de sante
soudains et tres graves. Souvent surcharges, ces services
n'exigent pas de rendez-vous mais it faut prevoir de lon-
gues attentes. Pour la plupart de vos problemes de sante,
vous devriez appeler un medecin ou prendre rendez-
vous avec lui. N'ayez recours aux services d'urgence que
lorsque cela est absolument indispensable. Les soins
d'urgence sont generalement dispenses quelle que soit
votre assurance ou votre capacite de payer.

Le service des ambulancesCe service assure le trans-
port et l'assistance medicale en cas de besoin immediat
et il n'y a pas d'autre maniere de transporter les blesses
ou les malades pour qu'ils recoivent des soins medicaux
d'urgence. En regle generale, les services d'ambulance
font payer leur intervention apres coup.

Les soins dentairesCe sont des dentistes prives et des
centres de consultation qui s'en chargent. Les services
dentaires gratuits ou a bas prix sont rares, mais il en
existe qui sont dispenses par des centres de sante publi-
que ou des centres communautaires. Les regimes d'assu-
rance-maladie ne couvrent pas tous les frais dentaires.

Les soins de sante mentaleCes soins sont dispenses
par des medecins et des therapeutes prives et par des
centres de consultation. On peut parfois beneficier de
ces soins par l'intermediaire d'associations d'assistance
mutuelle et d'organismes charges des services de sante
familiale. Certains offices de reinstallation offrent une
assistance socio-psychologique et peuvent vous aider a
trouver d'autres services de sante mentale.
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Corn gerer votre Ogg@DIR

Le coat de la vie aux Etats-Unis est souvent eleve et les
refugies doivent faire tres attention pour etablir leur
budget, economiser de l'argent et utiliser les credits.

Comment gerer votre revenu
Il est fondamental pour vous de savoir gerer votre argent
lorsque vous n'avez qu'un faible revenu. En regle gene-
rale, vos «depenses fixes» seront les suivantes:

LoyerC'est en general le poste de depenses le plus im-
portant et le premier que vous devez prevoir dans votre
budget.

Gaz, eau, electricite et ramassage des orduresIl se
peut que certaines de ces charges soient comprises dans
votre loyer, mais it se peut aussi que vous ayez a en payer
une ou plusieurs separement. Le coat du chauffage ou
de la climatisation varie selon la saison.

Nourriture Autant que possible, faites vos courses dans
des grands magasins on les prix sont souvent plus bas.
Comparez les produits pour trouver la marque qui vous
donne le plus pour le meilleur prix.

TransportVous ne devez pas oublier les frais de &pla-
cement pour vous rendre chaque jour a votre travail ou
pour aller faire vos courses et pour repondre a d'autres
besoins de transport ordinaires. II existe souvent des car-
tes de bus ou de metro mensuelles a tarif reduit.

TelephoneRappelez-vous que les appels interurbains
et internationaux content tres cher. Ces communications
content generalement moins cher le samedi, le diman-
che et tard le soir.
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"Quelques annees apres mon

arrivee aux Etats-Unis, jai
estime qu'il etait temps de

m'acheter une voiture. Lorsque

jai demande au vendeur si je
pouvais acheter le vthicule

credit, it m'a demande si favais

deja contracts un pret

auparavant. J'ai repondu par
l'a zrmative et je lui ai montre

le rep du pret I.O.M. que
favais rembourse. Puisque jai
donne la preuve que je pouvais

rembourser une dette, ma

demande a ete acceptee."
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9. Comment Orev votFe argent

00 faire ses courses
Il existe diverses categories de magasins aux Etats-Unis
et les types de produits et de services varient notable-
ment de l'une a l'autre. Les quatre categories de maga-
sins les plus courantes sont les suivantes:

Les supermarchesC'est le type le plus courant de ma-
gasins d'alimentation. La plupart vendent egalement des
produits de nettoyage, des produits pour les soins du
corps, des revues, quelques articles d'habillement et
d'equipement menager ainsi que des medicaments ne
necessitant par d'ordonnance. Beaucoup de gens redui-
sent le coat de leurs achats en utilisant des bons de re-
duction et en achetant des produits de la marque du
supermarche ou de marques vendues temporairement a
des prix «de reclame..

Les grands magasinsCe sont des magasins qui ven-
dent des vetements, du mobilier, des appareils electro-
menagers, de la quincaillerie, des chaussures et d'autres
articles non alimentaires. Certains de ces magasins sont
des «discount stores» qui vendent au rabais.

Thrift ShopsI1 s'agit de magasins qui vendent des arti-
cles d'occasion a des prix tres raisonnables. La plupart
des gens mettent un point d'honneur a y trouver des
.affaires».

Les magasins de produits alimentaires «ethniques»
Vous pouvez trouver ces magasins d'alimentation, que
possedent et gerent souvent des immigrants ou d'an-
ciens refugies, dans votre communaute meme ou dans
une ville proche si un grand groupe de population ethni-
que y vit. Vous y trouverez des produits alimentaires de
votre pays qui vous sont familiers.
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Braderies chez des particuliersCes ventes sont an-
noncees dans les journaux ou sur des panonceaux affi-
ches dans le quartier. Les gens y vendent des objets
personnels generalement tres bon marche. On y trouve
d'excellentes occasions si l'on est a la recherche d'appa-
reils menagers, de mobilier ou de vetements.

Taxe sur le prix de vente
Dans la plupart des Etats, les consommateurs acquittent
une taxe qui vient se rajouter au prix de vente de l'article
achete. (Certains articles tels que la nourriture ou les
medicaments en sont exemptes.) Cette taxe, qui est un
pourcentage du prix de l'article, est calculee par la caisse
enregistreuse. Le prix annonce sur l'article ou sur l'eta-
gere du magasin n'inclut generalement pas le montant
de cette taxe.

Autres impots
Les autorites federales, les Etats et certaines municipali-
tes prelevent des impots sur le revenu. D'autre part, les
autorites locales prelevent des impots sur la propriete,
notamment sur les maisons, les batiments, les terrains et
parfois sur des biens mobiliers tels que les automobiles.
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Ces impots servent a financer une bonne partie des ser-
vices utilises par tous les residents, y compris les
refugies.

Services bancaires
Pour proteger leur argent contre la perte ou le vol, les
Americains le deposent en general dans un etablisse-
ment financier tel qu'une banque, une association
d'epargne et de pret ou une cooperative d'epargne et de
credit, au lieu de le garder chez eux ou sur eux. Ces eta-
blissements financiers versent des interets sur l'argent
depose sur certaines categories de comptes, mais pren-
nent en general des commissions pour les services assu-
res tels que les comptes-cheques ou les cartes de credit.
La plupart des gens ont un compte-cheques sur lequel
ils tirent des cheques pour regler leurs factures.

Achats a credit
Acheter avec une carte de credit et acheter a credit
(c'est-à-dire acheter des biens ou des services en eche-
lonnant le paiement dans le temps) est courant aux
Etats-Unis. De nombreux commerces offrent des biens
et des services a credit pour permettre aux gens d'acheter
des choses qu'ils ne pourraient pas se permettre d'acque-
rir autrement. Les nouveaux arrivants doivent faire at-
tention au moment d'utiliser des cartes de credit ou de
souscrire des credits pour acheter de electromenager, du
mobilier ou des automobiles. Le coilt total de ces achats
est particulierement eleve en raison des interets qui
viennent se rajouter au prix lui-meme. Si l'acheteur ne
respecte pas une echeance, le vendeur peut recuperer le
produit vendu sans rembourser l'argent deja verse et
l'acheteur peut avoir des problemes pour obtenir un cre-
dit ou des prets ulterieurement. Par ailleurs, mefiez-vous
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des annonces de cartes de credit qui osemblent trop bel-
les pour etre vraies».

Les refugies doivent epargner une partie de leur revenu
pour rembourser le pr.& qui leur a ete consenti pour
payer leur voyage d'arrivee. Cela contribuera a leur Bon-
ner une bonne cote de credit aux Etats-Unis. Il est en ef-
fet beaucoup plus facile d'obtenir un pret si vous pouvez
faire la preuve que vous avez rembourse un pr.& ante-
rieur. Informez-vous aupres de votre Office de
reinstallation pour savoir comment rembourser le pret
correspondant a votre voyage.

85
80



86
82

REST COPY IVAILIMILF



roits responseCAM@ refug

Recapitulation des services provisoires assures
pour la reinstallation
Le chapitre 2 (Role de l'Office de reinstallation) porte
sur les services que vous etes en droit d'attendre de votre
Office de reinstallation. C'est a vous qu'il appartient
d'utiliser au mieux ces services qui ne vous sont accord&
que pour peu de temps. Tenez votre Office au courant
des progres realises pour votre reinstallation, n'hesitez
pas a expliquer au personnel vos souhaits et vos preoccu-
pations et essayez de vous montrer souple.

Le chapitre 6 (Emploi) porte sur vos responsabilites en
tant qu'employe. Meme si votre premier emploi n'est pas
aussi satisfaisant au plan professionnel que vous l'auriez
souhaite, les resultats que vous obtiendrez dans cet em-
ploi seront etudies de pres par vos futurs employeurs de
sorte qu'il est essentiel que vous donniez le meilleur de
vous-meme quel que soit cet emploi.

Le chapitre 7 (Education) porte sur les responsabilites
des parents qui ont des enfants a l'ecole. Faites votre
possible pour participer activement a l'education de vo-
tre enfant.

La loi aux Etats-Unis
En tant que refugie, vous avez en grande partie les me-
mes droits que toute autre personne vivant aux Etats-
Unis. Tous les residents peuvent pretendre a la
protection de ces droits en matiere d'emploi, de loge-
ment, d'education et d'acces aux services publics, inde-
pendamment de leur race, de leur religion, de leur
origine ethnique ou nationale, de leur sexe ou d'autres
differences. Aux Etats-Unis, la loi est faite pour proteger
vos droits. En tant que resident de ce pays, vous devez
connaitre l'essentiel de vos droits et responsabilites au
plan juridique.
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Aux Etats-Unis, si vous etes accuse d'un delit, vous etes
tenu pour innocent jusqu'a ce que votre culpabilite ait
ete prouvee. Vous avez le droit d'être defendu par un
avocat qui vous representera devant le tribunal. Si vous
n'avez pas les moyens de vous payer un avocat, le tribu-
nal en nommera un qui vous representera. Cela dit, si
vous enfreignez la loi, l'Office de reinstallation ne peut
pas intervenir pour oresoudre» votre probleme.

Lois americaines susceptibles de differer des
lois de votre pays

Aux Etats-Unis, it est souvent interdit de fumer dans
des lieux publics tels que les theatres ou les bureaux.
Dans d'autres endroits, notamment les restaurants, les
gens qui fument doivent s'installer dans des zones
reservees. Si vous etes fumeur, informez-vous aupres
de votre Office de reinstallation sur la legislation qui
s'applique la ou vous vivez.
Il est interdit d'acheter, de vendre ou d'utiliser des
stupefiants ou d'autres drogues qui creent une
dependance ainsi que des substances placees sous
controle. Vous devez verifier aupres de votre Office de
reinstallation si des drogues autorisees dans votre pays
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d'origine ne sont pas placees sous controle ou
interdites aux Etats-Unis.
Il est interdit de conduire une voiture si vous ne
possedez pas un permis de conduire americain ou si
vous avez bu de l'alcool.
Dans de nombreux Etats, la securite des enfants dans
les automobiles est reglementee. Il existe des lois
semblables pour ce qui est du port de la ceinture de
securite par les adultes.
Il est interdit de maltraiter votre conjoint ou votre
enfant.
Il est interdit d'avoir des relations sexuelles avec des
mineurs (de moins de 18 ans dans la plupart des
Etats).
Il est interdit de faire des remarques offensantes ou
des avances sexuelles sur le lieu de travail
(harcelement sexuel).
Les refugies de sexe masculin ages de 18 a 25 ans
doivent s'inscrire aupres du .Selective Service», un
organisme public qui peut les appeler sous les
drapeaux, generalement en temps de guerre. A l'heure
actuelle, tous les membres des forces armees des
Etats-Unis sont des volontaires.
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Presque partout, it est interdit de chasser ou de
pecher sans un permis, et vous devez apprendre a
connaitre et respecter d'autres reglementations
concernant ces activites.

Statut juridique et citoyennete
Le fait que vous soyez admis comme refugie vous per-
met de resider indefiniment aux Etats-Unis et, le jour
venu, de solliciter la citoyennete americaine. Pendant
votre premiere armee aux Etats-Unis, vous aurez un sta-
tut de refugie. Il vous est recommande de porter sur
vous a tout moment votre carte 1-94 qui atteste votre
statut juridique. En tant que refugie, vous pouvez:

voyager partout aux Etats-Unis
acheter des biens
prendre un emploi
aller a l'ecole
vous porter garant de votre conjoint et de vos
enfants non manes de moins de 21 ans si vous avez
ete separe d'eux. Si vous desirez que votre conjoint
ou vos enfants vous rejoignent aux Etats-Unis, votre
Office de reinstallation vous expliquera les
formalites a remplir et les procedures a suivre.

Les libertes fondamentales telles que la liberte d'expres-
sion, la liberte religieuse et la liberte de reunion sont
garanties a toute personne residant aux Etats-Unis, y corn-
pris les refugies. (Certains Offices de reinstallation sont
affilies a des groupes religieux, mais vous n'avez aucune
obligation de participer a leurs activites religieuses.)

Tant que vous avez un statut de refugie, vous ne pouvez
pas obtenir un passeport americain, entrer dans les for-
ces armees, voter lors d'elections tenues aux Etats-Unis
ou occuper des emplois de fonctionnaire qui requierent
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la citoyennete americaine. Vous ne pouvez pas voyager a
l'exterieur des Etats-Unis sans la permission de l'INS. Si
vous devez aller a l'etranger, votre Office de
reinstallation vous expliquera comment demander
l'autorisation. Si vous retournez dans votre pays d'ori-
gine alors que vous etes refugie, vous risquez de com-
promettre votre statut de refugie et vous voir interdire de
rentrer aux Etats-Unis.

Apres avoir passé une armee aux Etats-Unis, vous pou-
vez demander a devenir un oresident permanent.. Les
residents permanents peuvent voyager a l'etranger (mais
ils ne peuvent pas y rester plus d'une armee) et peuvent
faire partie des forces armees americaines, mais ils ne
peuvent pas voter lors d'elections tenues aux Etats-Unis,
travailler pour un gouvernement etranger ni occuper des
emplois de fonctionnaire des Etats-Unis pour lesquels la
citoyennete americaine est requise. Votre Office de
reinstallation vous expliquera comment devenir resident
permanent.

Apres quatre ans et demi passes aux Etats-Unis, vous
pouvez postuler pour la citoyennete americaine. L'INS
ou bien votre Office de reinstallation peut vous expli-
quer les regles d'obtention de la citoyennete. Il faut en-
tre autres avoir une bonne reputation morale et avoir
une connaissance de base de l'anglais et de l'histoire et
des institutions americaines. Les citoyens naturalises ont
les memes droits et privileges que les personnes qui sont
nees americaines.
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Ada tation apbonalcg

Les Etats-Unis sont un pays d'immigrants qui ont
amene avec eux une grande variete de traditions et de
pratiques culturelles. Cette diversite, unique en son
genre, signifie qu'il n'existe pas de oculture americaine»
uniforme. Toutefois, certaines normes de conduite ont
cours aux Etats-Unis qui peuvent differer de votre pro-
pre culture. Certains de ces usages et de ces attitudes
pourront vous sembler etranges ou meme alter a l'en-
contre de certains des comportements ayant cours dans
votre pays. L'adaptation culturelle consiste a apprendre a
connaitre les comportements et les valeurs des Ameri-
cains et a s'en accommoder. Cette adaptation ne signifie
pas qu'il vous faille abandonner tous les aspects de votre
identite culturelle.

Les Americains attachent beaucoup d'importance au
principe de l'egalite entre toutes les personnes, quels que
soient leur race, leur religion, leur sexe ou leur origine
ethnique, et pensent que nous devons tous beneficier des
memes droits de l'homme et des memes garanties. La
plupart des Americains ont une mauvaise opinion des
gens qui manifestent des prejuges ou exercent une dis-
crimination a l'egard d'autres personnes. Des lois tres
strictes interdisent, en matiere de logement et de travail,
toute discrimination fond& sur la race, la religion ou
l'origine ethnique.

Les roles respectifs des hommes et des femmes aux
Etats-Unis different peut-etre de ceux que vous avez
connus dans votre pays d'origine. Les Americains
croient a l'egalite des sexes et attachent beaucoup d'im-
portance a l'autosuffisance et a l'independance tant des
hommes que des femmes. Vous serez peut-etre amene
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constater que la repartition des roles au sein de votre
famille evolue, mais c'est la un aspect normal du proces-
sus de reinstallation. Plusieurs salaires sont souvent in-
dispensables pour assumer les depenses de base. De ce
fait, les deux parents devront peut -titre chercher un em-
ploi et partager la responsabilite des soins a accorder aux
enfants.

Les lois regissent certains aspects des relations au sein de
la famille, notamment celles qui protegent les femmes et
les enfants contre les mauvais traitements. La legislation
sur la violence familiale interdit l'emploi de la force phy-
sique contre un conjoint ou un membre de la famille. Il
existe egalement des lois qui restreignent l'emploi de la
force physique pour apprendre la discipline aux enfants.
Ne pas prendre convenablement soin des enfants peut

94
90



TT. Adaptc:Mon cuObre00a

etre considers comme un «abandon moral d'enfanto qui
peut amener l'intervention d'organismes charges de la
protection de l'enfance.

Des idees fausses sur la maniere de vivre des Americains
sont tres repandues, en partie du fait que les films et les
emissions de television ne presentent pas une vision
equilibree de la vie aux Etats-Unis. Ces moyens d'infor-
mation qui cherchent d'ordinaire a distraire plus qu'a
eduquer, ne depeignent pas les valeurs, les realites ou le
comportement americains types. Tous les nouveaux ve-
nus arrivent aux Etats-Unis avec des idees fausses sur ce
pays. Vous devez vous efforcer de vous montrer observa-
teur, souple et ouvert au changement. Un bon debut
consiste a poser des questions sur les comportements qui
vous etonnent.
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Absorber le choc culture!
Le choc culturel implique de se sentirce qui est tout a
fait normalimpuissant ou frustre dans un pays dont
on ne park pas la langue et dont on ne comprend pas la
culture. Quiconque part vivre dans un nouveau pays
eprouvera un choc culturel plus ou moins marque.
Comme symptomes on peut signaler:

la frustration de ne pas pouvoir se livrer a des taches
quotidiennes telles que faire son marche ou prendre
un moyen de transport public
une certaine difficulte pour dormir ou la sensation
d'être fatigue pendant la journee
une certaine irritabilite ou un sentiment de colere
la perte d'appetit ou un sentiment d'indifference.
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Ces sensations sont generalement passageres et dimi-
nuent avec le temps. Bon nombre de nouveaux arrivants
aux Etats-Unis les ont eprouvees mais ont gagne en sit-
rete et en capacite au fur et a mesure qu'ils les ont assu-
mees. La maniere de faire face a ce choc culturel vane

on la culture d'origine et l'interesse lui-meme. Il peut
etre utile de reprendre une activite favorite ou d'ecouter
une musique familiere. Une demarche empruntee par
presque tous les nouveaux arrivants consiste a s'integrer
dans des groupes, particulierement des associations d'as-
sistance mutuelle constituees par et pour un groupe na-
tional ou ethnique donne.

Refaire une vie exige de la patience et beaucoup de tra-
vail. Vos journees seront tres occupees, mais plus vous
serez actif et plus vous prendrez en charge votre propre
vie, plus votre reinstallation sera couronnee de succes.

Conseils pour la vie de tous les fours
SimpliciteLes Americains ont tendance a etre tres peu
ceremonieux. Lorsque vous vous reunissez avec des
gens, it est de coutume de s'adresser a eux par leurs pre-
noms. Dans les relations d'affaires, on emploie davan-
tage le nom de famine, particulierement si l'on n'a pas
encore ete formellement presente. De nombreux supe-
rieurs et la plupart des collegues prefereront sans doute
etre appeles par leurs prenoms. Des titres professionnels
tels que «Doctor. (pour ceux qui ont un <Doctorate in
philosophr>) sont generalement reserves a des situations
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professionnelles. Il est tres important de sourire et les
gens sourient pour accueillir aussi bien des amis que des
strangers.

PonctualiteLe temps est tres prise tres important. Les
Americains s'efforcent d'être ponctuels et attendent des
autres qu'ils le soient. Prendre et respecter des rendez-
vous est une activite indispensable de la vie privee et pu-
blique. Si vous ne prenez pas rendez-vous avant de vous
rendre au bureau de quelqu'un, vous risquez de ne pas
etre recu et si vous ne pouvez vous rendre a un rendez-
vous ou bien si vous craignez d'etre en retard de plus de
15 minutes, appelez pour expliquer votre empechement.

Vie priveeMalgre le caractere peu ceremonieux de leur
mode de vie, les Americains attachent beaucoup d'im-
portance au respect de la vie privee. Il est rare que l'on
rende visite a quelqu'un sans l'avoir appele auparavant ou
avoir ete invite. Les questions financieres sont conside-
rees comme relevant du domaine prive. On considere
impoli de demander a quelqu'un combien it gagne ou
combien it a pays pour sa maison, sa voiture, etc. On
considere egalement impoli de poser des questions per-
sonnelles a quelqu'un que vous ne connaissez pas ou que
vous venez de rencontrer.

Hygiene personnelleLa plupart des Americains pren-
nent un bain ou une douche tous les jours, se brossent les
dents souvent, se lavent tres souvent les cheveux au
shampooing et nettoient leurs vetements frequemment.
II y a des centaines de produitsdeodorants, bains de
bouche, shampooings et detergentsspecialement pre-
vus pour cela.
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PourboiresLa coutume est de laisser un pourboire de
15 a 20% a un garcon de restaurant ou a un chauffeur de
taxi. Il n'est pas admis de donner de l'argent ou un pour-
boire a un agent de police ou a un quelconque fonction-
naire pour le remercier de son aide.

00 fumer?De nombreux Americains ne foment pas et
ils s'attendent sans doute a ce que les autres s'abstiennent
de fumer chez eux ou au travail. II existe egalement des
restaurants et d'autres endroits publics tels que des ma-
gasins et des autobus publics, ou fumer est interdit ou
bien autorise dans un secteur seulement.

AlcoolLa consommation d'alcool est autorisee aux
Etats-Unis, mais la vente et la consommation de l'alcool
fait l'objet de nombreuses reglementations. Ces regle-
mentations varient d'une localite a l'autre et sont parfois
tres strictes. Partout aux Etats-Unis, conduire sous l'in-
fluence de l'alcool est un delit grave. Ce delit est passible
d'une peine de prison, d'une amende et/ou du retrait du
permis de conduire. Les enfants ne sont pas autorises a
boire avant d'avoir 18 a 21 ans, selon la localite, et les
jeunes n'ayant pas atteint cet age ne peuvent davantage
acheter de l'alcool dans les magasins. Aux Etats-Unis, it
n'est jamais impoli de refuser de boire de l'alcool.

SecuriteLe crime et la violence existent aux Etats-
Unis, mais le taux de criminalite varie d'un endroit a
l'autre. Toutefois, oil que vous viviez, vous devez prendre
quelques precautions essentielles telles que fermer votre
maison et votre voiture, ne jamais porter sur vous de
grosses sommes d'argent et savoir quels quartiers eviter
la nuit.

99
95



Documents a avoir sur soiVous devez toujours porter
sur vous une copie de votre formulaire 1-94. Vous de-
vriez egalement toujours avoir sur vous le nom, l'adresse
et le numero de telephone de votre Office de
reinstallation. Si vous ne parlez pas anglais, ayez sur vous
vos propres numero de telephone et adresse ou bien
l'adresse et le numero de telephone de la personne chez
qui vous vous rendez.
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"Mes impressions sur ce pays sont
maintenant differentes de ce
qu'elles etaient quand je suis
arrive ici la premiere fois.

Lorsque letais au Vietnam, je
pensais que venir aux Etats-
Unis, c'etait comme aller au

paradis. C'est ce qu'on me disait.
Presentement, je ne pense pas que

ce soit un paradis. C'est tout
simplement mieux que le

"Bien que nous vivions aux Etats-
Unis, nous conservons le droit de
nous souvenir et de maintenir nos
traditions. Nous apprenons encore

le style de vie des Americains.
Nous copions souvent certaines

pratiques, mais en meme temps,
nous devons savoir que, meme si
nous n'avons pas un pays a nous,

nous nous souvenons, nous
reconnaissons et valorisons notre
propre culture. Bienvenue a tous

ceux qui viennent ici."

Vietnam."

"On ne peut pas tout apprendre
de la vie ici en deux mois. Cela

demande plusieurs annees."

Y'ai change l'an dernier. Je n'ai
plus la nostalgie de mon pays que
j'avais au debut. Et, je n'ai plus

peur de nouvelles choses. J'ai
appris comment trouver un

meilleur emploi en apprenant
l'anglais."
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dern mot

La reinstallation est un processus qui Arend du temps.
Vous aurez peut-etre besoin de deux a cinq ans pour
vous adapter pleinement a la vie de votre nouvelle corn-
munaute. Essayez d'être observateur et de ne pas porter
de jugement et fixez-vous des objectifs. Communiquer
ouvertement, faire preuve de patience et avoir une atti-
tude cooperative vis-à-vis de ceux qui essaient de vous
aidertout en respectant les valeurs americaines
d'autosuffisance et d'independancevous aideront gran-
dement a vous adapter. Decouvrir une nouvelle culture
peut etre enrichissant et profondement satisfaisant, voire
stimulant.
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Vous pouvez commander votre exemplaire de la version
anglaise ou tout autre langue a I'adresse suivante:

Refugee Service Center
Center for Applied linguistics

1118 - 22nd Street NW
Washington, DC 20037

(202) 429-9292
fax (202) 659-5641
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