Portail multilingue
Vous pouvez trouver des documents d’information publique en espagnol à l’adresse
www.segurosocial.gov.
Vous pouvez trouver des documents d’information publique en arabe, chinois, coréen, farsi,
français, grec, italien, polonais, portugais, russe et vietnamien sur le portail multilingue de la Social
Security à l’adresse www.ssa.gov/multilanguage. Voici une liste de ce que vous trouverez :
Informations générales
Mise à jour

Publication n° 05-10003-FR

Comprendre les prestations

Publication n° 05-10024-FR

Numéro et carte de Social Security
ADMINISTRATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Demande de carte de
Formulaire SS-5-INST-FR
Sécurité Sociale
Votre numéro et votre carte de Sécurité Sociale

Publication n° 05-10002-FR

Numéros de Sécurité sociale pour les non citoyens

Publication n° 05-10096-FR

Invalidité
Instructions pour compléter le formulaire

Formulaire SSA-827-INST-FR

Prestations pour les enfants handicapés

Publication n° 05-10026-FR

Prestations invalidité

Publication n° 05-10029-FR

Comment nous déterminons si vous êtes toujours invalide

Publication n° 05-10053-FR

Votre droit à contester la décision prise concernant votre demande

Publication n° 05-10058-FR

Supplemental Security Income
Allocation Supplémentaire de Revenu de Sécurité (Supplemental
Security Income, SSI, acronymes en anglais) pour les non citoyens

Publication n° 05-11051-FR

Medicare
Demande d’aide supplémentaire au paiement des coûts liés au
programme médicaments sur ordonnance de Medicare

Formulaire SSA-1020-INST-FR

Autre
Glossaire des termes de la Social Security

SSA.gov
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Nous proposons des services d’interprétation gratuits
Nous proposons des services d’interprétation gratuits afin de vous aider à gérer vos activités avec
la Social Security. Ces services d’interprétation ont à votre disposition, que vous nous contactiez
par téléphone ou que vous vous rendiez dans un bureau de la Social Security.
Vous pouvez nous appeler au numéro gratuit 1-800-772-1213. Si vous avez besoin d’un service en
espagnol, veuillez appuyer sur la touche 7 et attendez qu’un représentant hispanophone vous aide.
Pour toutes les autres langues, restez en ligne et gardez le silence pendant nos messages vocaux
automatisés en anglais, en attendant qu’un représentant vous réponde. Celui-ci prendra contact
avec un interprète afin de faciliter la prise en charge de votre appel. S’il nous est impossible de
répondre à votre demande par téléphone, nous vous fixerons un rendez-vous dans un bureau local
de la Social Security et veillerons à ce qu’un interprète soit présent lors de votre visite.
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