
En 2016, les membres de Madres Sin Fronteras ont commencé à plaider en faveur d’une carte d’identité locale, 
qui permettrait aux membres de notre communauté, incapables d’accéder aux formes d’identification émises 
par l’État, de s’identifier aux forces de l’ordre locales. Ces mères et ces familles ont reconnu l’identité locale com-
me un besoin urgent au sein de notre communauté. Pour répondre à ce besoin, la Coalition des droits de l’hom-
me du comté d’Alachua (HRC) s’est associée à FaithAction International House, située à Greensboro, en Caroline 
du Nord, pour fournir la carte d’identité communautaire du HRC.

La carte d’identité communautaire du HRC s’adresse à tout résident de notre communauté qui peut avoir un 
accès limité aux pièces d’identité délivrées par le gouvernement. L’ID vous fournira une forme d’identification 
vérifiable et aidera les policiers et les autres partenaires communautaires à mieux servir et protéger tous les rés-
idents. L’ID symbolise également votre soutien à une communauté diversifiée et inclusive.

Ce n’est pas une pièce d’identité délivrée par le gouvernement et ce n’est pas une licence de conduire. Cela ne 
vous donne pas le droit de voter. Il n’arrêtera pas les poursuites si vous êtes engagé dans une activité illégale et 
n’a aucun impact sur le statut actuel ou futur de l’immigrant. Le département de police de Gainesville et le bureau 
du shérif du comté d’Alachua ont exprimé leur soutien au programme et pourraient utiliser cette carte comme 
outil d’application de la loi. L’ID communautaire HRC peut ou peut ne pas être accepté par d’autres organismes 
d’application de la loi en Floride; cela dépend en fin de compte de la politique de chaque département et du 
discernement de chaque agent. D’autres agences telles que les écoles, les centres de santé et les entreprises peu-
vent ou non accepter la pièce d’identité, encore une fois, en fonction de la politique de chaque établissement.

Pour recevoir la carte d’identité communautaire du HRC nous demandons deux formes originales d’informa-
tion (pas des copies ou falsifications):

Nous tiendrons ce contrat signé dans un endroit sûr à l’église presbytérienne de Westminster comme preuve 
de votre présence à cette orientation. Si vous avez rempli toutes les conditions requises et rempli correctement 
votre enveloppe pré-adressée, vous devriez recevoir votre carte d’identité dans un délai de 7 à 10 jours. Nous 
vous retournerons votre feuille d’admission par la poste avec votre carte - veuillez conserver cette fiche comme 
preuve que vous avez reçu une carte d’identité communautaire HRC. Votre ID de communauté HRC ne peut 
pas être dupliqué et doit être renouvelé après deux ans. Veuillez nous contacter si votre carte a été perdue ou 
endommagée. Si votre adresse change à tout moment, vous devrez nous contacter dans les 30 jours suivant le 
déménagement pour apporter les modifications appropriées, faute de quoi l’ID deviendra invalide.

En signant ce document, vous comprenez le but et les limites de la carte d’identité communautaire du HRC et 
vous avez fourni des informations véridiques afin de sécuriser votre identifiant. Si acquis ou utilisé fraudule-
usement, votre pièce d’identité sera révoquée. Le personnel, le conseil d’administration ou les bénévoles de la 
Coalition des droits de l’homme du comté d’Alachua ne seront pas tenus responsables dans toute procédure 
judiciaire ou affaire d’immigration.

Preuve d’identité (carte d’ID nationale, passeport, ID de consulat, permis de conduire de 
Floride ou un autre état)

Nom Signature Date

Preuve d’adresse actuelle pendant les dernière trois mois (facture du téléphone, électricité, etc. ; 
contrat de louer, relevé bancaire, dossier médical, ou un ID approuvé avec votre adresse actuelle)

Human Rights Coalition
of Alachua County

1521 NW 34th St
Gainesville, FL 32605

352-405-1236
hrcalachua.com

CONTRAT

 Staff Initials



EXIGENCES

ID Orientation et dialogue

Preuve d’identité (passeport, carte d’ID nationale, ID de consulat, permis 
de conduire de Floride ou d’un autre état)

Preuve donnée:

Preuve d’adresse actuelle pendant les dernière trois mois (facture du 
téléphone ou électricité etc., contrat de louer, dossier médical, ou un ID 
approuvé avec votre adresse actuelle)

Preuve donnée:

Révisé(e) par:

Votre carte d’identité communautaire de la HRC coutera $10 (payer en es-
pèces) et il inclura votre photo, nom complet, adresse, date de naissance, 
date d’expiration, et le logo et information de contact de la Coalition des 
droits de l’homme du comté d’Alachua. La carte aussi déclara qu’il n’est pas 
un ID fourni par le gouvernement.

Human Rights Coalition
of Alachua County

1521 NW 34th St
Gainesville, FL 32605

352-405-1236
hrcalachua.com
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