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Plan de sécurité pour enfants mineurs d’immigrants  

**CE DOCUMENT NE FOURNIT PAS DE CONSEIL JURIDIQUE.** 

Ce document est une ressource collective dans la communauté pour aider les parents à préparer la 
garde de leur(s) enfant(s) (en situation régulière oui ou non) en cas où le parent serait détenu ou déporté.  

LCYC a collaboré étroitement avec « University of Washington School of Law Latina/o Student 
Association (UW LLSA) » [Association d’étudiants Latina/o de l’université de Washington, 
département de droit] et avec Katherine Brennan, ancienne étudiante de UW, département de droit, 
avec le but de créer cette ressource juridique pour la communauté. Le « Northwest Justice Project 
(NJP) » [Projet pour la Justice Nord-Ouest] et « Seattle University School of Law Latina/o Student 
Association (SU LLSA) » [Association d’étudiants Latina/o de l’université de Seattle, département de 
droit] ont également contribué du temps et des ressources. LCYC apprécie la collaboration entre 
professionnels et étudiants pour pourvoir aux besoins immédiats de la communauté. On aimerait 
également remercier Perkins Coie LLP pour leur aide avec la rédaction de ce document.   

Pour obtenir les traductions et la version la plus récente de ce 
document, voir :  

 http://www.lcycwa.com/immigration-safety-plan-and-resources.   

 

 

LA GARDE D’ENFANT(S) MINEUR(S) 

Ce guide ne fournit pas de conseil juridique, mais il est destiné à vous aider, vous et votre famille, si 
vous vous trouvez dans une situation où il est possible que vous soyez détenu ou déporté et où vous 
ayez besoin de garde pour votre/vos enfant(s). Si vous risquez d’être détenu et/ou déporté, lisez ce 
guide pour apprendre comment désigner un gardien avec l’autorité légale de prendre en charge le(s) 
enfant(s) et/ou de prendre des décisions pour lui/eux pendant cette période et d’autres démarches que 
vous pourriez faire enfin de créer un plan de sécurité pour votre/vos enfant(s).   

Les documents dans ce guide ne donnent pas l’autorité parentale sur le(s) enfant(s) à une tierce 
personne ; seulement le tribunal peut prendre une telle décision. Les parents et les gardiens devraient 
consulter un avocat spécialisé dans le droit de famille pour essayer de transférer l’autorité parentale. Ce 
document est uniquement désigné à vous aider à créer un plan temporaire et à expliquer vos souhaits 
en ce qui concerne la garde de votre/vos enfant(s). Il peut vous aider également à recueillir les dossiers 
scolaires et médicaux importants et les documents d’identification pour votre/vos enfant(s). Les parents 
ont égalent la possibilité d’étudier un plan de préparation pour la famille à : 
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/family-preparedness-plan?ref=Q1Gc6  

http://www.lcycwa.com/immigration-safety-plan-and-resources
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/family-preparedness-plan?ref=Q1Gc6
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/family-preparedness-plan?ref=Q1Gc6
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GUIDE POUR CRÉER UN PLAN DE SÉCURITÉ FAMILIALE 

Les renseignements-ci ne remplacent pas le conseil juridique. Ils sont destinés à aider les familles qui 
pourraient faire face à une séparation, une détention ou une déportation. Les renseignements servent 
tous les parents avec enfants, n’importe leur situation en immigration.  

* Il est possible que des résidents permanents légaux (LPR) puissent être assujettis à la détention 

ou la déportation et Il y a eu des cas ou même des citoyens américains ont été détenus contre la loi 

dans des circonstances extrêmes. Ce guide est destiné à aider votre famille à être préparée dans une 

situation d’urgence.  
 

Première étape : Créer un plan avec lequel toute la famille se familiarise. Identifiez 

des adultes fiables vers lesquels votre/vos enfant(s) puisse(nt) tourner en cas d’urgence (par exemple : 
un enseignant, un parrain ou un membre de la famille au sens large) et faites votre/vos enfant(s) 
apprendre par cœur leurs coordonnées. Choisissez une personne dont vous êtes confiant qu’elle 
prendra soin de votre/vos enfant(s) en cas d’urgence, de détention ou de déportation. Notifiez votre/vos 
enfant(s) de ce plan.   

* Cette personne doit avoir au moins 18 ans, être citoyen américain ou résident permanent aux 

États-Unis, et, dans l’idéal, doit habiter assez proche de vous pour pouvoir ramasser votre/vos 
enfant(s) sans préavis.  

 

Deuxième étape : Recueillir et mettre à jour des documents importants. Gardez les 

originaux de tous vos documents ensemble dans un lieu sûr. Veillez à ce que la personne désignée 
comme contact d’urgence sache où vous gardez ces documents et ait des copies.  Dans ce guide vous 
trouverez quels documents sont importants à recueillir et à mettre à jour. Il vous fournit également des 
renseignements sur le moyen d’obtenir ces documents si vous ne les avez pas encore.   

* Sachez que ces documents ne garantissent pas que votre/vos enfant(s) sera/seront 
placé(s) dans le foyer de votre contact d’urgence, mais il est possible qu’ils fournissent des 

informations aux tribunaux, aux forces de l’ordre et à d’autres sur le souhait des parents.   

 

 

Troisième étape : Vous n’êtes pas seul ! Sollicitez l’aide d’autrui pour soutenir 
et réunir votre famille.  

 

• Consultez un avocat spécialisé dans le droit de famille sur des sujets comme le transfert de 

l’autorité parentale.   

• Prenez contact avec des groupes dans la communauté qui s’occupent de la défense contre 

la déportation.  

• Travaillez avec les défenseurs sympathisants pour connaître vos droits. 

• Et n’oubliez pas : si votre/vos enfant(s) est/sont né(s) aux États-Unis, il(s)/elle(s) a/ont 

droit à certains avantages. 
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LISTE DE DOCUMENTS IMPORTANTS 

Il faudra un fichier individuel pour chaque enfant. Gardez-le(s) dans un endroit sûr dans votre maison. La 
personne désignée comme gardien ou d’autres membres de votre foyer, par exemple un enfant plus 
âgé, devrait savoir où trouver ce(s) fichier(s) au cas où vous seriez détenu ou déporté. Dans le fichier iI 
devrait y avoir les documents importants pour chaque enfant, par exemple :   

 Mettez à jour les coordonnées d’urgence pour l’école/la garderie de chaque enfant et autorisez le 
gardien désigné à ramasser votre/vos enfant(s) de l’école/la garderie si vous n’êtes pas disponible.  

o C’est une chose extrêmement importante ! Vous pouvez demander le formulaire à remplir 

au bureau administratif de l’école/la garderie.  

o N’oubliez pas non plus de mettre à jour les coordonnées d’urgence pour les activités 

extrascolaires, y compris les activités de sport.  

 

 Procurez-vous le dossier scolaire de chaque enfant. Si votre enfant suit un plan éducatif individuel ou un 
plan 504, il vous faudra en avoir une copie. 
 

 Procurez-vous le dossier médical et le carnet de vaccination de l’enfant.   

o Ces documents sont disponibles au cabinet du docteur, au département de santé de l’état ou 

à l’école/la garderie de votre enfant.  

o Si votre enfant souffre de certains problèmes de santé, présente des allergies et/ou prend des 
médicaments régulièrement, notez les instructions à suivre. 

 

 Incluez des informations sur le moyen de prendre contact avec vous si vous êtes en détention 
(voir « Tacoma Detention information » sur https://www.ice.gov/detention-facility/tacoma-
northwest-detention-center) 

o Notez votre numéro d’étranger (A#). 

o Fournissez les coordonnées du consulat de votre pays d’origine.  

 

 Complétez le Plan des parents pour la garde d’un enfant mineur pour chaque enfant. 
 

 Complétez l’Accord parental temporaire pour chaque enfant. 
o Incluez tout autre document juridique en ce qui concerne votre famille ou votre enfant.  

 

 Procurez-vous un acte de naissance original pour chaque enfant. 

o Aux États-Unis chaque état a sa propre procédure et il est possible que vous deviez rendre 

visite à votre consulat pour obtenir un acte de naissance original de l’étranger.   

 

 Procurez-vous une carte de sécurité sociale pour chaque enfant qui qualifie. Si votre enfant a la 
nationalité américaine, il/elle devrait avoir un numéro de sécurité sociale et la carte.   
 

 Procurez-vous un passeport pour votre enfant. 

o Faites une demande de passeport américain pour chaque membre de la famille qui a la 

nationalité américaine.  Prenez contact avec votre consulat pour faire une demande de 

passeport pour tous les membres de la famille qui sont nés en dehors des États-Unis.   

 

 Faites une liste de numéros de téléphone importants pour le gardien de l’enfant.  
 

 Tout autre document important à accès rapide (par exemple : une ordonnance de restriction contre 

quelqu’un, des copies de votre permis de conduire ou votre carte d’identification, etc.). 

 

*Il y aura une chance que ces documents donnent au gardien de l’enfant des droits légaux temporaires (santé, 
éducation, voyage) si l’enfant est placé avec lui/elle. Remplissez un formulaire pour chaque enfant et faites 
notarier chaque document. Gardez une copie pour vous, une pour le gardien de l’enfant et une - préférablement 

dans un sac en plastique – dans le cartable de l’enfant. IL N’Y A PAS de transfert d’autorité parentale avec ces 

documents.  

https://www.ice.gov/detention-facility/tacoma-northwest-detention-center
https://www.ice.gov/detention-facility/tacoma-northwest-detention-center
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BESOIN DE SERVICES JURIDIQUES ?  

Ce guide ne fournit pas de conseil juridique. S’il vous faut plus d’informations sur les services juridiques, 
y compris la procédure à suivre pour accorder l’autorité parentale à une tierce personne, allez sur 
www.washingtonlawhelp.org. Il est possible que des services juridiques gratuits ou à frais réduits soient 
disponibles auprès de l’association du barreau local ou de l’état (par exemple : 
http://wsba.org/Resources-and-Services/Find-Legal-Help ou  http://www.kcba.org/pbs/legalhelp.aspx) 
ou auprès des cliniques juridiques de l’école de droit.  Si vous aimeriez trouver une organisation qui 
fournit des services juridiques gratuits ou à frais réduits pour immigrants, cherchez dans l’annuaire du 
réseau national des défenseurs d’immigrants pour les services juridiques aux immigrants 
(https://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/). 

CHOISIR UN GARDIEN POUR L’ENFANT   

Les parents qui risquent d’être détenus ou déportes devraient choisir une tierce personne qui pourrait 
s’occuper de leur(s) enfant(s) pendant cette période. On appelle souvent une telle personne : 
‘gardien’. La plupart des parents se sont déjà imaginé une telle personne, mais pas tous les parents 
ont pris des mesures officielles pour identifier cette personne comme le gardien officiel, ou désigné, de 
leur(s) enfant(s). Il est préférable que cette personne fasse partie de la famille (au sens large) parce 
qu’il est dans l’intérêt des enfants d’être gardés auprès de leur famille.   

Il est extrêmement important que cette personne soit dans une situation légale, sinon vous 
risquez de la mettre en péril et elle n’aura pas la possibilité d’intervenir auprès les 
autorités quand nécessaire.  

Vous avez le droit de choisir n’importe qui comme le gardien désigné de votre/vos enfant(s), par 
exemple : un membre de la famille comme un grand-parent, une tante, un oncle ou un parent proche. 
Vous pourriez aussi choisir un ami proche ou un voisin dont vous êtes confiant qu’il s’occupera de 
votre/vos enfant(s). Si vous avez plusieurs enfants, vous pourriez choisir un gardien désigné différent 
pour chaque enfant.   

Le gardien désigné devrait être une personne dont vous êtes confiant qu’elle prendra soin de votre/vos 
enfant(s) et le(s) protégera en cas d’urgence, y compris une détention ou une déportation. 
Préférablement, cette personne sera en moyen d’aller chercher votre/vos enfant(s) et pourra s’en 
occuper immédiatement au moment vous êtes détenu pour que le(s) enfant(s) ne soi(en)t ni placé(s) 
sous la tutelle du service de protection pour les enfants ni dans une famille d’accueil.   

Vous et votre/vos enfant(s), vous devriez apprendre par cœur le numéro de téléphone du gardien de 
votre/vos enfant(s).  Veillez à ce que chaque enfant sache qui a le droit de venir le chercher à l’école/la 
garderie et qui n’a pas ce droit et qui s’occupera de lui au cas où vous seriez détenu, déporté ou s’il y a 
une urgence. 

Il est peut-être utile de vérifier les antécédents du gardien désigné. En plus, même si le gardien désigné 
s’occupera temporairement de votre/vos enfant(s), il est nécessaire de consulter un avocat spécialisé 
en droit de famille si vous voulez accorder l’autorité parentale à une tierce personne. Si les parents ou 
le gardien ont des questions sur l’autorité parentale légale, il faut aller voir un avocat spécialisé en droit 
de famille. Pour obtenir plus d’informations sur le droit de famille, allez sur www.washingtonlawhelp.org. 

COMMUNIQUER AVEC LE GARDIEN 

Il est important de parler à la personne que vous allez désigner comme gardien, pour être sûr qu’elle est 
disponible et capable de s’occuper de votre/vos enfant(s) aussi longtemps que nécessaire. Vous 
devriez lui communiquer vos souhaits et vous assurer qu’elle comprend ce qu’elle doit faire au cas où 
vous seriez détenu ou déporté.   

http://www.washingtonlawhelp.org/
http://wsba.org/Resources-and-Services/Find-Legal-Help
http://www.kcba.org/pbs/legalhelp.aspx
https://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/
http://www.washingtonlawhelp.org/
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.  Voilà quelques sujets dont il faut parler avec le gardien :  

• Pendant combien de temps est-ce que le gardien va pouvoir s’occuper de votre/vos 
enfant(s)? Il est important de créer un plan qui présume qu’il est possible que le gardien 
désigné doive prendre soin de votre/vos enfant(s) pour pas mal de temps. Si vous êtes 
détenu, les procédures en immigration et en droit de famille pourront durer des mois, même – 
dans certains cas - plus d’une année. En plus, si vous étiez déporté, votre/vos enfant(s) 
resterai(en)t même plus longtemps sous la garde d’un gardien. Si le gardien n’est pas disponible 
ou s’il n’est pas capable de s’occuper de votre/vos enfant(s) aussi longtemps que nécessaire, 
il(s) risque(nt) d’être placé(s) sous la tutelle du service pour la protection des enfants et/ou dans 
une famille d’accueil.  
  

• Combien est-ce que ça va coûter au gardien de prendre soin de votre/vos enfant(s) ? 
Il est important de prévoir les moyens nécessaires pour prendre soin de votre/vos enfant(s), y 
compris nourriture, logement, transport, soins médicaux et choses personnelles comme livres et 
vêtements. Il est possible que le gardien puisse profiter de l’aide de l’assistance publique pour 
leurs soins (y compris de l’aide pour obtenir une assurance maladie si votre/vos enfant(s) ne 
l’a/ont pas). Si par contre l’assistance publique n’est pas disponible, vous devrez vous assurer 
que le gardien a les moyens financiers pour subvenir aux besoins de votre/vos enfant(s). Au 
cas contraire, vous devrez vous assurer que vous pouvez mettre de côté de l’argent et d’autres 
moyens pour aider le gardien ou qu’il y a un parent, un ami ou un responsable de l’église qui 
pourra fournir du soutien financier de votre part. 

• Qui d’autre réside au foyer du gardien ? Il est important à savoir qui d’autre habitera dans la 
maison du gardien pendant qu’il prend soin de votre/vos enfant(s). Il faut que vous soyez 
confortable avec toute autre personne qui sera en contact quotidien avec votre/vos enfant(s) 
pendant leur séjour dans le foyer du gardien. Si un membre de son foyer a un casier judiciaire 
ou s’il a été impliqué dans une affaire de maltraitement ou de négligence de mineur, il est 
possible qu’on ne permette pas à votre/vos enfant(s) de rester dans ce foyer et il(s) risque(nt) 
d’être placé(s) sous la tutelle du service pour la protection des enfants et/ou dans une famille 
d’accueil. 

 

• Est-ce que le gardien est au courant des besoins particuliers en ce qui concerne la santé de 
votre/vos enfant(s) ? Fournissez au gardien des informations écrites sur tous les problèmes de 
santé et les allergies de votre/vos enfant(s). Le gardien devrait savoir si votre/vos enfant(s) 
a/ont besoin de certains médicaments, y compris où se trouvent les médicaments, où l’on peut 
les acheter et comment les administrer. Le gardien devrait également avoir les coordonnées 
du docteur de votre/vos enfant(s) et des copies des cartes Medicaide ou d’assurance maladie 
(au cas échéant). 

 

• Est-ce que le gardien sait où votre/vos enfant(s) va/vont à l’école ou la garderie ? Fournissez au 
gardien l’adresse de l’école/la garderie de votre/vos enfant(s). Vous devriez communiquer au 
gardien qu’à l’école/la garderie il se trouve sur la liste des personnes à contacter en cas 
d’urgence, au cas où vous seriez détenu ou déporté ou s’il y a une autre urgence. Le gardien 
devrait être prêt à aller chercher votre/vos enfant(s) immédiatement s’il reçoit un appel de 
l’école/la garderie.     

 

• Est-ce que le gardien sait comment notifier l’école/la garderie du fait qu’il va être le point de 

contact pour votre/vos enfant(s) ? Le gardien devrait être prêt à dire à l’école/la garderie qu’il 

est devenu le gardien de votre/vos enfant(s). À cette occasion il devra montrer à l’école/la 

garderie le « Accord parental temporaire » pour qu’on sache qu’il a maintenant le droit de 
prendre des décisions sur l’éducation de votre/vos enfant(s). 
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COORDONNÉES D’URGENCE POUR L’ÉCOLE/LA GARDERIE (EXTRÊMEMENT 
IMPORTANT)   

Dans chaque école il existe une feuille avec des coordonnées d’urgence. Il peut y avoir également une 
liste avec les personnes qui sont autorisées à rendre visite ou à ramasser les enfants. Si vous ne 
voulez pas qu’une certaine personne soit autorisée à ramasser votre/vos enfant(s) ou si vous avez une 
ordonnance de restriction contre quelqu’un, assurez-vous que l’école/la garderie est au courant de ces 
informations.   

Vous devriez demander ces documents au bureau du directeur de l’école de votre/vos enfant(s). Ces 
documents devraient être mis à jour pour montrer qu’un gardien va prendre en charge votre/vos 
enfant(s) en cas d’urgence/détention/déportation. Le contact d’urgence pour l’école/la garderie devrait 
être en situation légale aux États-Unis et préférablement un membre de la famille. (Si la personne ne fait 
pas partie de la famille, il se peut qu’une procédure avec le service pour la protection des enfants 
devienne plus compliquée.) Cette personne devrait également être mentionnée dans le « Plan des 
parents pour la garde d’un enfant mineur » et le « Accord parental temporaire ». N’oubliez pas de faire 
savoir au gardien qu’il est sur la liste comme contact d’urgence.   

Important : Si le contact d’urgence est disponible à venir chercher votre/vos enfant(s), l’école/la garderie 
pourra éviter d’appeler la police pour un enfant qui n’a pas été ramassé. Cependant, même si c’est une 
solution temporaire, il est nécessaire de consulter un avocat spécialisé en droit de famille pour trouver une 
solution plus permanente. Le gardien devrait avoir sur lui le « Accord parental temporaire » et sa carte 
d’identification quand il va ramasser votre/vos enfant(s).   

DOSSIER SCOLAIRE DE L’ENFANT   

Il est important de garder dans un seul endroit le(s) dossier(s) scolaire(s) de votre/vos enfant(s), y compris 
le nom de l’école, la classe de votre/vos enfant(s) et le nom de l’enseignant. Si votre/vos enfants sui(ven)t 
un plan particulier (par exemple un plan éducatif individuel (IEP) ou un plan 504), une copie devrait être 
incluse. Au moment où le gardien devient responsable pour votre/vos enfant(s) il devra notifier l’école du 
fait que l’/les enfant(s) est/sont maintenant sous sa garde et il devra présenter le « Accord parental 
temporaire » à l’école.   

CARNET DE VACCINATION DE L’ENFANT   

Si vous n’avez pas encore des copies du carnet de vaccination de votre/vos enfant(s), vous pouvez 

obtenir le carnet de vaccination officiel aux bureaux suivants :  

1. Le cabinet du docteur ou la clinique où votre/vos enfant(s) a/ont été vacciné(s).  

2. L’/les école(s) ou la/les garderie(s) fréquentées par votre/vos enfant(s). 

3. Le département de santé de votre état.   

a. Dans l’état de Washington, le carnet se trouve dans le « Washington State 
Immunization Information System » [le système d’informations sur la vaccination]. Vous 
pouvez appeler le 1-866-397-0337 ou envoyer un courriel à 
WAIISRecords@doh.wa.gov  pour demander le carnet en fournissant le nom, la date 
de naissance et l’adresse de la personne concernée. Le site web de l’état de 
Washington :   
http://www.doh.wa.gov/ForPublicHealthandHealthcareProviders/HealthcareProfe  
ssionsandFacilities/DataReportingandRetrieval/ImmunizationInformationSystem/  
ForParents%20-%20get. 

b. En dehors de l’état de Washington, vous pouvez aller sur 
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/contacts-locate-records.html%20- 

%20state. 

mailto:WAIISRecords@doh.wa.gov
http://www.doh.wa.gov/ForPublicHealthandHealthcareProviders/HealthcareProfessionsandFacilities/DataReportingandRetrieval/ImmunizationInformationSystem/ForParents%20-%20get
http://www.doh.wa.gov/ForPublicHealthandHealthcareProviders/HealthcareProfessionsandFacilities/DataReportingandRetrieval/ImmunizationInformationSystem/ForParents%20-%20get
http://www.doh.wa.gov/ForPublicHealthandHealthcareProviders/HealthcareProfessionsandFacilities/DataReportingandRetrieval/ImmunizationInformationSystem/ForParents%20-%20get
http://www.doh.wa.gov/ForPublicHealthandHealthcareProviders/HealthcareProfessionsandFacilities/DataReportingandRetrieval/ImmunizationInformationSystem/ForParents%20-%20get
http://www.doh.wa.gov/ForPublicHealthandHealthcareProviders/HealthcareProfessionsandFacilities/DataReportingandRetrieval/ImmunizationInformationSystem/ForParents%20-%20get
http://www.doh.wa.gov/ForPublicHealthandHealthcareProviders/HealthcareProfessionsandFacilities/DataReportingandRetrieval/ImmunizationInformationSystem/ForParents%20-%20get
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/contacts-locate-records.html%20-
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/contacts-locate-records.html%20-%20state
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LE CONSULAT DE VOTRE PAYS D’ORIGINE   

Il est peut-être utile d’obtenir les coordonnées du consulat de votre pays d’origine qui se trouve le plus 
près de votre résidence. Beaucoup de consulats fournissent un numéro de téléphone d’urgence. Il peut 
être utile de le garder avec vos documents importants au cas où vous seriez détenu ou déporté  

Si votre/vos enfant(s) est/sont né(s) aux États-Unis, il est peut-être une bonne idée d’enregistrer sa/leur 
naissance auprès du consulat de votre pays d’origine. Il est possible que le consulat puisse venir à 
l’aide lors de votre détention ou votre déportation et il se peut que votre/vos enfant(s) ai(en)t droit à la 
citoyenneté ou à d’autres avantages dans votre pays d’origine. Prenez contact avec votre consulat pour 
obtenir plus de renseignements.   

 

COMMENT VOUS LOCALISER SI VOUS ÊTES EN DÉTENION   

Si vous êtes détenu, les membres de votre famille pourront utiliser le « ICE detainee locator » [système 
de ICE pour localiser les détenus] sur https://locator.ice.gov/odls/homePage.do pour localiser 
l’établissement de détention où l’on vous détient. Ils auront besoin de votre A# (le numéro d’étranger que ICE 
vous a désigné dans vos documents d’immigration) ou de votre nom complet, votre pays de naissance et votre 
date de naissance. Vous devriez fournir ces informations aux membres de votre famille et aux personnes à 
contacter en cas d’urgence, y compris le gardien désigné de votre/vos enfant(s). On peut trouver l’adresse et les 
heures de visite des établissements de ICE sur https://www.ice.gov/detention-facilities. On peut trouver des 
informations supplémentaires, y compris les coordonnées du quartier général et des bureaux régionaux de 
ICE, sur  https://www.ice.gov/contact/ero#wcm-survey-target-id. Le centre de détention de Tacoma, le 
« Northwest Detention Center » se trouve à l’adresse suivante : 1623 E J Street, Suite 2, Tacoma WA. Le 
numéro de téléphone est le (253) 779-6000. 

  

https://locator.ice.gov/odls/homePage.do
https://www.ice.gov/detention-facilities
https://www.ice.gov/contact/ero#wcm-survey-target-id
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LE PLAN DES PARENTS POUR LA GARDE D’UN ENFANT MINEUR ET 
L’ACCORD PARENTAL TEMPORAIRE   

Le « Plan des parents pour la garde d’un enfant mineur » explique les souhaits des parents en ce qui 
concerne la garde de leur(s) enfant(s). Le « Accord parental temporaire » donne au gardien les droits 
légaux temporaires (santé, éducation, voyage) si votre/vos enfant(s) est/sont placé(s) avec lui. Ces 
documents ne garantissent pas que votre/vos enfant(s) sera/seront placé(s) avec le gardien. Pour 
entamer une procédure qui met un enfant sous l’autorité parentale d’une personne qui n’est pas son 
parent, il est nécessaire de consulter un avocat spécialisé en droit de famille.   

Sur les pages suivantes vous trouverez les formulaires à remplir pour le « Plan des parents pour la garde 
d’un enfant mineur » et le « Accord parental temporaire ». Il vous faudra remplir les deux documents 
pour chaque enfant.   

 

Important : Même si dans les documents il est mentionné qu’il n’est pas 
nécessaire de les faire notarier, il faudrait le faire. En plus, les documents 
doivent être remplis en anglais.   

 

Au cas où vous auriez des documents juridiques familiales, par exemple un acte de divorce ou un plan 
de parentage, vous devriez les attacher à l’accord. Vous devriez donner les documents originaux, signés 
et notariés, (ainsi que d’autres documents importants) au gardien désigné. Vous devriez également 
garder des copies de chaque document pour vous et vous devriez mettre une copie (préférablement 
dans un sac en plastique) dans le cartable de chacun de vos enfants. Si votre/vos enfant(s) est/sont à 
l’âge de comprendre, vous devriez lui/leur expliquer qu’en cas d’urgence il(s)/elle(s) devra/devront 
montrer ces documents aux autorités, à l’enseignant ou à la personne qui en parle de l’/les emmener 
dans un autre foyer. Espérons que les autorités agiront selon vos souhaits et placeront votre/vos 
enfant(s) avec la personne désignée dans le « Plan des parents pour la garde d’un enfant mineur » et le 
« Accord parentale temporaire ». Cependant, rien ne le garantit et il est toujours possible que le service 
de protection pour enfants soit impliqué. Si le gardien désigné est courant de ce fait, il devrait contacter 

un avocat.   
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Plan des parents pour la garde d’un enfant mineur   

Moi/Nous, _______________________________________________________________ [parent 1] 
et_________________________________________________________ [parent 2] je suis/nous sommes 
le(s) parent(s)/le(s) tuteur(s) de_________________________________________________ [nom de 
l’enfant], né(e) le______________________ [MM/JJ/AAAA]. 
     
Si l’un des parents n’est pas disponible pour s’occuper de l’enfant, nous désirons que l’autre parent ait 
l’autorité parentale sur lui/elle. Si aucun des parents n’est disponible ou si le seul parent de l’enfant n’est 
pas disponible, c’est le souhait du/des parent(s) que : 

_____ l’enfant reste sous la garde de ________________________________________________, qui 
est désigné dans le « Accord parental temporaire ». Voilà les coordonnées de cette personne  : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
(adresse et numéro de téléphone) 

 
et/ou 

______ l’enfant soit réuni avec moi n’importe où je me trouve (y compris dans mon pays d’origine). Mes 
coordonnées dans mon pays d’origine :     
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
(adresse et numéro de téléphone) 

En cas où l’un des parents ne serait pas disponible pour signer ou pour des explications 
supplémentaires, s’il vous plaît expliquez ci-dessous :  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Il n’est pas nécessaire de faire notarier ce formulaire pour le rendre valable. 
 

 
ÉTAT DE WASHINGTON, COMTÉ DE, ____________________________ 
 
Ce jour-ci, en personne, sont venus devant moi les individus dont les signatures se trouvent ci-dessous, et à ma 
connaissance, ce sont les individus décrits dans la présente et soussignés du document précédent, ayant reconnu 
qu’il/elle a signé la présente en toute volonté pour l’usage et les fins mentionnées dedans.  

En foi de quoi j’appose ma signature et le sceau de ma fonction ce _______ jour de_________________, 20______. 
______________________________ 

Notaire publique pour l’état de Washington demeurant à   _____________________________________ 

Nom imprimé : ______________________________ 

Date d’échéance de ma commission : ______________________ 

APPROUVÉ : 

_____________________________________________________              Date : ______________________ 
(Parent ou Gardien) 

_____________________________________________________              Date : ______________________ 
(Parent ou Gardien) 
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Accord parental temporaire 

Moi/Nous ________________________________________________________________ [parent 1] et  
_________________________________________________________________________ [parent 2] je 
suis/nous sommes le(s) parents de _________________________________________________ [nom 
de l’enfant], né(e) le _____________________ [MM/JJ/AAAA].   
 
1. Avec la présente j’/nous autoris(e)(ons) que ________________________________________ [nom 

de l’enfant] reste sous la garde et dans le foyer de __________________________________[nom du 
gardien et sa relation avec l’enfant], qui demeure à  ______________________________________ 
________________________________________________________________ [adresse complète].  
Le numéro de téléphone du gardien : _________________________________ [numéro du gardien]. 
 

2. Avec la présente j’/nous autoris(e)(ons) le gardien susmentionné à s’occuper de l’enfant, à prendre 
toutes les décisions sur la santé de l’enfant ; à obtenir et à fournir tous les soins nécessaires, y 
compris mais sans s’y limiter, les évaluations et les traitements : les soins de santé et dentaires 
d’urgence et de routine, les examens de dépistage précoce, les examens de diagnose et le 
traitement et les vaccinations nécessaires ; à arranger un accord pour des soins d’urgence 
nécessaires pour éviter la mort ou une blessure sérieuse à l’enfant; à arranger les soins de santé 
mentale et les évaluations et le traitement nécessaires et ordonnés en cas de toxicomanie ; à 
administrer les médicaments sur ordonnance à l’enfant comme prescrits par le docteur, avec les 
restrictions suivantes :   ________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________.   

 
3. J’/nous autoris(e)(ons) le(s) gardien(s) susmentionné(s) à faire tous les arrangements nécessaires 

pour la garderie et l’éducation, y compris mais sans s’y limiter, inscrire l’enfant à l’école et prendre les 
décisions de routine sur l’éducation de l’enfant pendant le temps que l’enfant se trouve sous sa/leur 
garde, avec les restrictions suivantes : _______________________________________________. 

 
4. J’/nous autoris(e)(ons) le(s) gardien(s) susmentionné(s) à prendre toute autre décision en ce qui 

concerne l’enfant, par exemple des décisions religieuses, des décisions sur sa vie sociale, des 
décisions sur ses activités scolaires et d’autres décisions personnelles (coupe de cheveux, oreilles 
percées, etc.), avec les restrictions suivantes : _________________________________________. 

 
5. J’/nous autoris(e)(ons) le gardien susmentionné (a) à faire une demande de passeport et de 

renouvellement de passeport pour l’enfant susmentionné et (b) à emmener l’enfant susmentionné 
hors de l’état ou dans n’importe quel pays pour un voyage, avec les restrictions suivantes : 
______________________________________________________________________________. 

 
6. Cet accord sera en effet jusqu’au _______________________________________ [la date limite ou 

« indéfiniment »], sauf s’il est annulé avant la date limite. L’un ou l’autre des parents a le droit 
d’annuler ce consentement et terminer l’accord à tout moment en délivrant au gardien un avis écrit 
signé au moins une semaine à l’avance.  

7. Le paragraphe suivant ne s’applique qu’en cas un seul parent serait disponible à donner son accord :  
[   ] Je suis le seul parent gardien. L’autre parent n’a pas signé cet accord parce que : 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
[expliquez si l’autre parent est inconnu ou absent et pour combien de temps]. 
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8.  Sujets supplémentaires : 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________. 

 
Il n’est pas nécessaire de faire notarier ce formulaire pour le rendre valable. 

 

ÉTAT DE WASHINGTON, COMTÉ DE, ____________________________ 
 
Ce jour-ci, en personne, sont venus devant moi les individus dont les signatures se trouvent ci-dessous, et à ma 
connaissance, ce sont les individus décrits dans la présente et soussignés du document précédent, ayant reconnu 
qu’il/elle a signé la présente en toute volonté pour l’usage et les fins mentionnées dedans.  

En foi de quoi j’appose ma signature et le sceau de ma fonction ce _______ jour de_________________, 20______. 
______________________________ 

Notaire publique pour l’état de Washington demeurant à   _____________________________________ 

Nom imprimé : ______________________________ 

Date d’échéance de ma commission : ______________________ 

APPROUVÉ : 

_____________________________________________________              Date : ______________________ 
(Parent ou Gardien) 

_____________________________________________________              Date : ______________________ 
(Parent ou Gardien) 
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Questions fréquentes 
 

Est-ce que je peux transférer l’autorité parentale à une tierce personne en remplissant le 
« Accord parentale temporaire » ? 

Non. Le seul moyen de transférer l’autorité parentale à une personne qui n’est pas l’un 
des parents sur l’acte de naissance de l’enfant est une décision juridique. Cette 
procédure est entamée devant un tribunal de famille.    

Est-ce que mon enfant sera placé automatiquement avec la personne désignée dans 
l’Accord ?   

Non. Si le service de protection des enfants intervient, il demandera de voir l’Accord et 
puis voudra vérifier les antécédents de la personne désignée. Le service de protection 
des enfants devrait respecter l’Accord et essayer d’abord de placer l’enfant avec la 
personne désignée. 

Et si la personne désignée a un casier judiciaire ? 

Peu de condamnations devraient avoir des conséquences pour le placement d’un enfant 
avec une tierce personne. Cependant, si la personne a été condamnée de 
maltraitement, de négligence ou d’abandon d’un enfant, ou d’un autre crime contre un 
enfant, il pourrait y avoir des problèmes.  En plus, si la personne a été condamnée de 
délits sexuels ou violents, il se pourrait qu’elle soit disqualifiée. Vous pouvez trouver une 
liste de délits disqualifiants dans WAC 388-113-0020.  

Est-il nécessaire de faire notarier les documents ? 

Non. Cependant, avec des documents non notariés il n’est pas possible de prouver que 
les parents les ont signés. Pour cette raison nous conseillons de les faire notarier.   

Et si seulement un des parents est disponible pour signer les documents ? 

Si les noms des deux parents se trouvent sur l’acte de naissance, ils devront tous les 
deux signer le document. Si l’un des parents n’est pas là pour signer, les parents 
pourront emporter les documents plus tard à un lieu où un notaire est disponible, par 
exemple une banque. Si l’autre parent est tout à fait indisponible, vous pourrez remplir 
les documents, mais il se peut qu’ils ne soient pas respectés. Si l’un des parents est 
décédé, attachez, si possible, une copie de l’acte de décès et indiquez que le parent est 
décédé. 

Et si l’un des parents se trouve à l’étranger ? 

Vous pouvez en faire mention sur le formulaire, mais si son nom se trouve sur l’acte de 
naissance et si son autorité parentale n’a pas été terminée, ce parent aura toujours le 
droit de s’occuper de l’enfant et l’enfant sera placé avec lui/elle si l’on réussit à le/la 
trouver. En cas où il existerait des décisions judiciaires (par exemple une ordonnance de 
protection ou un plan de parentage) qui limitent le droit de regard d’un des parents, ces 

documents devraient être attachés au Plan et à l’Accord.  
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Est-ce que je peux désigner un gardien qui est en situation illégale ou clandestine aux 
États-Unis et/ou qui a le statut DACA ?   

Vous pouvez désigner une telle personne, mais alors elle risquera d’avoir des 
problèmes ou être détenue elle même si la police intervient. Parce que l’avenir de DACA 
n’est pas très clair, vous feriez mieux de désigner une personne en situation légale au 
pays ou au moins une personne qui ne risque pas d’être obligée à quitter le pays.   

Et si mon enfant qualifie pour la double nationalité, devrait-il obtenir deux passeports ?  

Si vous avez les moyens d’obtenir les deux, allez-y ; il vaut mieux avoir trop de 
documents que trop peu. Avoir les deux pourrait permettre à votre enfant de qualifier 
pour des services dans les deux pays. Un passeport américain est essentiel pour être 
permis à retourner aux États-Unis. 

Est-il est possible de faire le placement de mon enfant avec une tierce personne de façon 
permanente ? 

Pour une solution plus durable, le gardien désigné pourrait soumettre une requête pour 
l’autorité parentale pour un non-parent, l’adoption ou la tutelle de l’enfant. Consultez un 
avocat spécialisé en droit de famille.  Peut-être vous pouvez préparer des documents à 
l’avance.   

Est-ce que je peux remplir les documents dans une langue autre que l’anglais ? 

Les documents doivent être remplis en anglais pour que les gens puissent les lire. En 
plus, si vous avez un document, par exemple un acte de naissance, dans une autre 
langue, il devra-t-être traduit en anglais et la traduction devra-t-être attachée à l’original.    

Qu’est-ce qui se passera si je n’ai personne qui pourra s’occuper de mon enfant ? 
 

Si vous n’avez personne dans votre entourage qui pourra s’occuper de l’enfant, il est 
probable que le service de protection pour les enfants interviendra et que l’enfant sera 
placé, au moins temporairement, dans un foyer d’accueil.  

 
Si un beau-parent fait partie de l’entourage de l’enfant, sera-t-il placé automatiquement 
avec lui ? 

 
Ça dépend de la relation légale entre l’enfant et le beau-parent. Il se peut que oui ou 
non, le beau-parent ait des droits légaux pour agir comme parent. Vous pouvez toujours 
désigner dans les documents le beau-parent comme la tierce personne pour que l’enfant 
soit placé avec lui au cas où les parents ne seraient pas disponibles.  
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ACTES DE NAISSANCE 

Chaque enfant devrait avoir un acte de naissance original. Vous devriez faire des copies (en papier et 
électroniques) de ces actes de naissance et vous devriez les donner à/aux gardien(s) désigné(s) qui 
s’occupera/occuperont de votre/vos enfant(s).  

Actes de naissance dans l’état de Washington  

Dans l’état de Washington, les actes de naissance se trouvent dans le bureau des archives, alors 
n’importe qui pourra demander un acte de naissance en fournissant les renseignements suivants :   

• Nom complet de l’enfant 

• Date de naissance de l’enfant 

• Lieu de naissance de l’enfant 

• Nom complet de la mère de l’enfant 

• Nom complet du père de l’enfant 

1. Pour faire une demande par la poste : 

a. Téléchargez le formulaire, disponible sur http://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/Pubs/422-
044-BirthDeathMailInOrder.pdf.  (Voir le formulaire à la page 14.) 

b. Payez les frais de 20 dollars. 
c. L’acte sera envoyé dans un délai de quatre semaines après paiement. Vous pouvez choisir de 

payer des frais supplémentaires pour un processus accéléré.   

2. Pour faire une demande en ligne :  

a. Allez sur www.vitalcheck.com. 
b. Payez les frais de 31,50 dollars. 
c. L’acte sera envoyé dans un délai de deux jours ouvrables. Vous pouvez choisir de payer des 

frais supplémentaires pour un processus accéléré.  

3.  Pour faire une demande par téléphone : 

a. Appelez le numéro 360-236-4313, du lundi au vendredi, entre 9h00 et 16h30.  
b. Payez les frais de 31,50 dollars. 
c. L’acte sera envoyé le prochain jour ouvrable.  

4.  Pour faire une demande en personne : 

a. Allez au « Vital Statistics Office » [le bureau de l’état civil] de votre comté ou au « Washington 
State Vital Statistics Office » [le bureau de l’état civil de Washington], situé à : 
 101, Israel Road SE, Tumwater, WA 98501. 

b. Payez les frais de 20 dollars. 
c. Si vous faites la demande avant 16h, vous recevrez l’acte le jour mémé.  

Actes de naissance d’autres états aux États-Unis : 

Pour chaque état, cherchez les informations sur la procédure de demande 
sur  http://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm. 

http://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/Pubs/422-044-BirthDeathMailInOrder.pdf
http://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/Pubs/422-044-BirthDeathMailInOrder.pdf
http://www.vitalcheck.com/
http://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm
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Actes de naissance d’autres pays. 

En cas où votre enfant ne serait pas né aux États-Unis, vous devriez prendre contact avec le consulat de 
son pays de naissance pour savoir comment obtenir un acte de naissance. Dans ce cas-là, l’acte de 
naissance devra être traduit en anglais. Gardez la traduction avec l’original.    

 

La Libye 

Allez sur http://www.embassyoflibyadc.org/ pour obtenir des informations sur les démarches à faire pour 
obtenir un acte de naissance. L’ambassade est située à : 

Embassy of Libya 
2600 Virginia Ave NW, Suite 400, Washington, DC 20037 
(202) 944-9601 
 
Ouvert du lundi à vendredi, de 9h00 à 16h30. 

 

Le Soudan 

Allez sur http://www.sudanembassy.org/ pour obtenir des informations sur les démarches à faire pour 
obtenir un acte de naissance. L’ambassade est située à : 

Embassy of the Republic of Sudan   
2210 Massachusetts Ave, Washington DC,20008 
(202) 338-8565 
 
Pour des questions sur les services : poste 230 
Ouvert du lundi à vendredi, du 9h00 à 17h00. 

 

 

  

  

http://www.embassyoflibyadc.org/
http://www.sudanembassy.org/
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CARTE DE SÉCURITÉ SOCIALE 

Chaque citoyen américain devrait avoir une carte de sécurité sociale. Si votre enfant qualifie pour une 
carte mais ne l’a pas, vous devrez faire une demande (voir le formulaire p.19). Pour ceux qui font une 
demande pour la première fois et pour une demande de carte de remplacement :   

1.  Recueillez les documents décrits ci-dessous. N’oubliez pas que tous les documents doivent être des 
documents originaux ou des copies certifiées. Des photocopies ou des copies notariées ne seront pas 
acceptées.   

a. Nationalité : acte de naissance ou passeport américain.   

b. Identité de l’enfant : carte d’identité délivrée par l’état et différente d’un permis de conduire, 
dossier médical délivré par un docteur, une clinique ou un hôpital, carte d’identité scolaire, 
dossier religieux, dossier de la garderie ou tout autre document montrant le nom, l’âge, la date de 
naissance et le nom des parents de l’enfant. (Un acte de naissance et un passeport suffisent 
également pour prouver l’identité.)  

c. Identité du parent : carte d’identité délivrée par l’état ou permis de conduire, passeport américain, 
carte d’assurance médicale, carte d’identité scolaire, carte d’identité pour employeur ou tout autre 
document montrant le nom, l’âge et la date de naissance du parent. Au cas où les parents ne 
seraient pas nés aux États-Unis, leur situation en immigration ne devrait pas les inquiéter parce 
qu’elle n’est pas importante quand il faut uniquement prouver son identité. Si on interroge les 
parents sur leur situation en immigration, ils devraient se taire et refuser de répondre. 

2.  Appelez le 1-800-772-1213 pour savoir où se trouve le bureau de la Sécurité Sociale local. 

3.  Emportez tous les documents avec vous et remplissez le formulaire nécessaire 
(https://www.ssa.gov/forms/ss-5.pdf). Ce formulaire sera également disponible quand vous vous 
présentez en personne.   

4.  Pour cette procédure il n’y a pas de frais. Si la demande est approuvée immédiatement, la période de 
traitement prendra deux semaines. Il est possible que l’administration de la sécurité sociale demande des 
documents et des vérifications supplémentaires.   

  

https://www.ssa.gov/forms/ss-5.pdf
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PASSEPORTS 

Un enfant avec la nationalité américaine qui n’a pas encore un passeport américain devrait en obtenir un 
aussi rapidement que possible. Si l’enfant est né dans un autre pays, un passeport de ce pays pourra 
toujours être utile à l’intérieur de ce pays.   

Il est vraiment très difficile d’obtenir un passeport pour un enfant sans la signature de ses parents. Si 
vous êtes en détention et il est nécessaire que votre enfant voyage, y compris par exemple pour vous 
joindre dans votre pays d’origine, il y aura moins de problèmes si l’enfant est en possession d’un 
passeport. En plus, un enfant en possession d’un passeport a le droit de voyager à l’étranger et de 
retourner légalement. 

Passeports américains 

Une demande de passeport américain nécessite la signature des deux parents. Si seulement un parent 
est disponible, il est nécessaire de remplir un autre formulaire. Voir les détails ci-dessous. Sans avoir la 
présence des parents, il est très difficile d’entamer cette procédure.  Des formulaires pour une demande 
de passeport sont également disponibles au bureau de la poste.  

1.  Remplissez une demande de passeport (DS-11) (Voir le formulaire à la page 24/25. Il est également 
disponible sur https://travel.state.gov/content/passports/en/passports.html.)  

2.  Appelez le numéro 1-877-487-2778 pour savoir où se trouve une agence du service des passeports et 
faites un rendez-vous. S’il s’agit d’un appel d’urgence en dehors des heures ouvrables, appelez le 
numéro 1-202-647-4000. 

3.  Apportez au rendez-vous les documents suivants :  

a. Preuve de la nationalité de l’enfant. Il vous faudra un des documents suivants :  
i. Acte de naissance original ou copie certifiée (des photocopies ou des copies notariées 

ne suffisent pas)  
ii. Rapport du service consulaire sur la naissance à l’étranger ou une attestation de 

naissance 
iii. Certificat de citoyenneté 

b. Numéro de sécurité sociale de l’enfant. (Nécessaire si ce numéro a été délivré.)  
i. Si le numéro a été délivré mais vous ne vous en souvenez pas, vous devrez prendre 

contact avec l’administration de la sécurité sociale pour demander une nouvelle carte 
avec le numéro de sécurité sociale.  

ii. Il n’y a pas de problème si votre enfant n’a jamais eu de numéro de sécurité sociale, 
mais dans ce cas-là vous devriez signer et dater une déclaration disant : « Sous peine de 
parjure et conformément à la loi américaine, je déclare ce qui suit vrai et correcte : 
l’administration de la sécurité sociale ne m’a jamais délivré un numéro de sécurité 
sociale. » 

4.  Montrez la relation parentale et l’accord parental. 

a. L’enfant est âgé moins de 16 ans : 
i. Si les deux parents partagent l’autorité parentale sur l’enfant, vous devrez montrer que 

les deux parents lui permettent d’obtenir un passeport. Les deux parents devront être 
présents à la demande de passeport. En cas qu’un des parents ne pourrait pas être 
présent, il sera nécessaire de prouver que ce parent a donné sa permission ou n’est pas 
dans une situation de donner sa permission.   

 
Pour donner sa permission, le parent qui ne peut pas accompagner l’enfant devra remplir 

le formulaire  DS-3053 « Statement of Consent » [déclaration de consentement] 

https://www.state.gov/documents/organization/212239.pdf
https://travel.state.gov/content/passports/en/passports.html
https://travel.state.gov/content/passports/en/passports.html
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(disponible sur https://travel.state.gov/content/passports/en/passports.html). Ce 
formulaire devra-t-être notarié et perdra sa validité 90 jours après la date de la signature. 
Une photocopie des deux côtés de la carte d’identité des parents doit accompagner le 
formulaire. Si aucun des deux parents ne peut accompagner l’enfant, tous les deux 
devront remplir le formulaire.   

 
Pour prouver que le parent qui fait la demande de passeport n’est pas capable d’obtenir 
la permission de l’autre parent, le premier pourrait soumettre le formulaire DS-5525 
« Statement of Exigent/Special Family Circumstances » [déclaration de circonstances 
familiales exigeantes/spéciales]. En cas de considérations de sécurité pour l’enfant et 
pour le parent qui fait la demande de passeport, vous pourriez utiliser ce formulaire pour 
la demande de passeport sans la permission de l’autre parent. 

  
ii. Si l’un des parents a l’autorité parentale exclusive sur l’enfant, ce parent devra prouver 

cette autorité exclusive. La preuve pourrait inclure un acte de naissance qui mentionne 
un seul parent, une décision judiciaire certifiée accordant l’autorité parentale exclusive, 
un acte de divorce certifié, un acte d’adoption certifié, un acte de décès certifié du parent 
qui ne peut pas se présenter ou toute autre décision judiciaire certifiée qui montre que 
vous avez l’autorité parentale.   
 

b. Si l’enfant est âgé de 16 ou 17 ans et s’il a sa propre pièce d’identité, il pourra faire la demande 
de passeport sans la présence de ses parents, mais l’agence du service des passeports préfère 
qu’un parent l’accompagne ou donne sa permission écrite (une déclaration signée avec une 
photocopie des pièces d’identité des parents).  

5.  Preuve d’identité. Si l’enfant est âgé de moins de 16 ans, les parents devront apporter une pièce 
d’identité. Si l’enfant est âgé de 16 ou 17 ans, il pourra apporter sa propre pièce d’identité ou un des 
parents devra apporter sa pièce d’identité.  Il faudra apporter la pièce d’identité originale et une 
photocopie des deux côtés de chaque pièce d’identité utilisée.   

a. Une pièce d’identité valide délivrée par l’état et différente d’un permis de conduire ou un permis 
de conduire   

b. Un certificat de naturalisation ou de citoyenneté   
c. Un passeport en bon état des États-Unis ou d’un autre pays, valide ou périmé   
d. Un permis de travail valide ou une carte de séjour pour résident permanent délivrée par le 

« Department of Homeland security » [le ministère de la sécurité nationale] 

6.  Une photo format passeport de l’enfant   

7.  Frais : 

a. En règle générale, le temps de traitement est de 4 à 6 semaines et coûte en total 105 dollars (80 
dollars, frais de passeport, et 25 dollars, frais de traitement).   

b. Un traitement accéléré en personne prendra 8 jours ouvrables (peut-être moins en cas d’un 
besoin urgent et si vous pouvez prouver cette urgence) et coûte en total 185,66 dollars (80 
dollars, frais de passeport, 25 dollars, frais de traitement, 60 dollars, frais de traitement accéléré, 
20,66 dollars, frais de livraison le lendemain). 

  

https://travel.state.gov/content/passports/en/passports.html
https://www.state.gov/documents/organization/217450.pdf
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Passeports d’autres pays   

Si votre enfant n’a pas la nationalité américaine, vous devrez prendre contact avec le consulat du pays 
de sa naissance pour apprendre comment faire une demande de passeport et comment obtenir d’autres 
documents nécessaires pour voyager. Ci-dessous vous trouvez des instructions brèves sur le moyen 
d’obtenir un passeport de certains pays.  

 

La Libye 

Allez sur http://www.embassyoflibyadc.org/ pour obtenir des informations sur les services consulaires de 
la Libye. L’ambassade est située à :   

Embassy of Lybia 
2600 Virginia Ave NW, Suite 400, Washington, DC 20037 
(202) 944-9601 
Ouvert du lundi à vendredi, de 9h00 à 16h30 

 

Le Soudan 

Allez sur : http://www.sudanembassy.org/ pour obtenir des informations sur les services du consulat 
soudanais. L’ambassade est située à :  

Embassy of the Republic of Sudan 
2210 Massachusetts Ave, Washington DC, 20008 
(202) 338-8565 
Pour des questions sur les services : poste 230 
Ouvert du lundi à vendredi, du 9h00 à 17h00. 

1.  Pour faire une demande de passeport soudanais pour un enfant, envoyez les documents suivants :  

a. Formulaire de demande bien rempli. Il est disponible à : 
http://www.sudanembassy.org/forms/Adding_Child.pdf.  

b. Deux photos de l’enfant. 
c. Une copie de l’acte de naissance de l’enfant. 
d. Une copie du passeport soudanais du père de l’enfant. (Des passeports soudanais périmés 

seront acceptés si une preuve d’origine soudanaise est attachée.)   
e. Le passeport original de la mère de l’enfant, et une copie.  
f. Une lettre de consentement du père de l’enfant.   
g. Des frais de 42 dollars. 

2.  Les demandeurs envoyant leur demande par la poste devront fournir à la section consulaire de 
l’ambassade une enveloppe retour timbrée avec un numéro de suivi (affranchissement et frais de 
livraison payés par le demandeur). Il faut utiliser un des services ci-dessous. Le non-respect de cette 
condition pourra résulter en un délai pour le retour du/des passeport(s).  

a. Federal Express (FedEx) 
b. UPS 
c. Express Mail (USPS) 
d. DHL 
e. Airborne Express 

http://www.embassyoflibyadc.org/
http://www.sudanembassy.org/
http://www.sudanembassy.org/forms/Adding_Child.pdf
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3.  Les demandes devront être envoyées à :  

Attention: Consular Section 
Embassy of the Republic of the Sudan 
2210 Massachusetts Ave, NW 
Washington, DC 20008 
(202) 338-8565 

4.  Les moyens de paiement suivants seront les seuls à être acceptés : 

a. En envoyant la demande par la poste : 
i. Mandat postal américain 
ii. Chèque de l’entreprise 
iii. Chèque certifié 

b. En apportant la demande à l’ambassade : 
i. L’argent liquide 
ii. Mandat postal américain 
iii. Chèque de l’entreprise 
iv. Chèque certifié 

5.  Tous les paiements doivent être adressés à l’Ambassade du Soudan.   

6.  En général, le temps de traitement d’une demande prendra 5 à 7 jours ouvrables. Si l’écriture n’est 
pas claire ou si la demande n’a pas été remplie complètement, le traitement pourra prendre plus 
longtemps.    
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D’autres ressources d’information 

• http://www.lcycwa.com/ 

• www.washingtonlawhelp.org 

• https://www.nwirp.org/ 

• http://colectivalegal.org/ 

• https://www.womensrefugeecommission.org/rights/resources/1022-detained-or-
deported-parental-toolkit-english-interactive 

• https://www.ilrc.org/family-preparedness-plan 

• http://www.tnimmigrant.org/  

• http://consejonew.consejocounseling.org/ 

• http://seamar.org/  
 

http://www.lcycwa.com/
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