
Let’s talk about the immigration system and life in 
the US for Unaccompanied Children WhatsApp (972) 885 - 8251 

facebook.com/Info.ImportaMi/ 

FIND AN ATTORNEY 
Look for a trusted attorney now, since this can take many months. You can find low-cost and pro bono (free) 
attorneys who specialize in representing unaccompanied children. And we can help connect you to them – reach out! 

CHECK YOUR COURT HEARING DATE 
Go online (https://portal.eoir.justice.gov/InfoSystem) or call the EOIR hotline (1-800-898-7180) to see when you 
have a hearing before the judge at immigration court. You must attend all of your hearings, even if you do not have 
an attorney, so you do not get an order of removal (which means you could be sent back to your home country).

FILL OUT A CHANGE OF ADDRESS OR CHANGE OF VENUE (COV) FORM 
Update your address if you and your sponsor move, so you can get any hearing notices from the court. If you move, it 
might also change the immigration court you can go to. It’s really important to be aware of this, and we can help you 
learn more! 

GET LOCAL HELP AND RESOURCES 
Talk to local groups that can help you and your sponsor find food pantries, financial support to pay for basic needs,
and other resources. Contact us and we’ll help you get in touch with them. 

Discutons du Système d’Immigration et de la vie des 
mineurs non accompagnés aux États-Unis 

TROUVE UN AVOCAT

WhatsApp (972) 885 - 8251 

facebook.com/Info.ImportaMi/ 

Recherche un avocat de confiance dès maintenant car cela peut prendre plusieurs mois. Tu peux trouver des 
avocats à faible coût et pro bono (gratuits) qui se spécialisent dans la représentation des mineurs non 
accompagnés. Nous pouvons t’aider à entrer en contact avec eux – Appelle-nous ! 

VERIFIE LA DATE DE TON AUDIENCE AU TRIBUNAL 
Vérifie en ligne (https://portal.eoir.justice.gov/InfoSystem) ou appelle la ligne directe d’EOIR (1-800-898-7180) 
pour voir la date de ton audience devant le juge du tribunal d’immigration. Tu dois assister à toutes tes 
audiences, même si tu n’as pas d’avocat, afin d’éviter qu’une ordonnance d’expulsion soit rendue à ton 
encontre (ce qui signifie que tu pourrais être renvoyé(e) dans ton pays d’origine). 

REMPLIS LE FORMULAIRE POUR MODIFIER TON ADRESSE OU DEMANDER UN CHANGEMENT DE FOR 
(COV) 
Mets ton adresse à jour si ton garant et toi déménagez, afin que vous puissiez recevoir les avis d’audience du 
tribunal. Si tu déménages, le tribunal d’immigration applicable peut également changer. Il est important que tu 
en aies connaissance, et nous pouvons t’aider à obtenir davantage d’informations ! 

OBTIENS DE L’AIDE ET DES RESSOURCES LOCALES 
Parle aux groupes locaux qui peuvent t’aider ainsi que ton garant à trouver des banques alimentaires, un soutien 
financier pour payer les besoins fondamentaux et d’autres ressources. Contacte-nous et nous t’aiderons à entrer 
en contact avec eux. 
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