How to Find Help When Applying
for an Immigration Benefit…
I’m applying for an immigration benefit, where can
I find help?
U.S. Citizenship and Immigration Services provides free
resources to help guide you through the application
process. You can visit www.uscis.gov to download free
forms, read instructions, get case status updates, or
schedule in-person InfoPass appointments to have your
questions answered.

Who can assist me with the application process?
Only an authorized immigration service provider is
qualified to help you beyond basic preparation or
translation. These individuals or groups are:
• A representative accredited by the Board of Immigration
Appeals working for a recognized organization, and
• An attorney who is in good standing.

How do I find authorized immigration service
providers online?
• Visit the Department of Justice Board of Immigration
Appeals website at http://www.justice.gov/eoir/
biainfo.htm to search for a:
º List of accredited representatives and recognized
organizations.
º List of attorneys by state who provide immigration
services either for free or for little cost.
• Visit the Executive Office for Immigration Review (EOIR)
at http://www.justice.gov/eoir/discipline.htm for a
list of individuals who have been expelled or suspended
from practicing law before USCIS.
Immigration scams and consumer fraud are illegal. In
some states, there are fines and other penalties for
anyone not authorized to provide immigration assistance,
even with good intentions.
For more information on how to avoid and report
immigration scams, please go to our website at
www.uscis.gov/avoidscams.

M-1110

Comment se procurer de l’assistance
pour faire une demande
d’avantages d’immigration…
Je fais une demande d’avantages d’immigration,
où puis-je me procurer de l’assistance ?
Les USCIS (Services américains de citoyenneté et
d’immigration) fournissent des ressources gratuites
pour vous guider à travers la procédure de demande.
Vous pouvez vous rendre à www.uscis.gov pour
télécharger des formulaires gratuits, lire des instructions,
obtenir des nouvelles du progrès d’un dossier en cours,
ou fixer des rendez-vous InfoPass en personne pour
obtenir des réponses à vos questions.

Qui peut m’aider avec la procédure de demande ?
Seul un prestataire autorisé de services d’immigration est
qualifié pour vous aider au-delà des préparations de base
ou de la traduction. Ces personnes ou ces groupes sont :
•u
 n agent accrédité par la Commission des recours en
matière d’immigration (Board of Immigration Appeals)
travaillant au sein d’une organisation reconnue et
• un avocat ayant une bonne réputation.

Comment est-ce que je peux trouver des prestataires
autorisés de services d’immigration en ligne ?
•A
 llez au site Internet de la Commission des appels
d’immigration auprès du Département de la Justice
à http://www.justice.gov/eoir/biainfo.htm pour
chercher au sein d’une :
des agents accrédités et des
º liste

organisations reconnues.
des avocats par état, fournissant des
º liste

services d’immigration soit gratuitement,
soit pour un prix modeste.
•V
 oyez l’Executive Office for Immigration Review (EOIR)
à http://www.justice.gov/eoir/discipline.htm pour
obtenir une liste de personnes qui ont été radiées ou
suspendues de la pratique du droit devant les USCIS.
L’escroquerie en matière d’immigration et la fraude à
la consommation sont illégales. Dans certains états,
des amendes et autres peines s’appliquent à quiconque
n’est pas autorisé à fournir une assistance à l’immigration,
même faisant preuve de bonnes intentions.
Pour obtenir d’autres informations sur comment
éviter et dénoncer les escroqueries en matière
d’immigration, veuillez consulter notre site Internet à
www.uscis.gov/avoidscams.

