
Le recensement commence le 1er avril 2020 et les 
gens peuvent commencer à répondre au recensem-
ent en ligne, par téléphone ou sur papier dès le 12 
mars 2020.

QUAND? 

Le recensement est un décompte de chaque 
personne vivant aux États-Unis tous les 10 ans.

QUOI?

Un recensement juste et précis est le cœur de notre 
démocratie. C'est la base pour déterminer la 
représentation législative, elle nous aide à planifier 
les besoins et les services et constitue la base du 
financement fédéral. Le comté d'Arlington reçoit 
des millions de dollars du gouvernement fédéral 
pour le transport, la sécurité publique, l'éducation, 
la santé et les services sociaux, etc.

POURQUOI? 

Le US Census Bureau enverra une invitation à chaque 
adresse d’ici la mi-mars 2020. Il est important que tout 
le monde participe en ligne, par téléphone ou avec un 
formulaire papier.

COMMENT?  

Il est important que chaque personne à votre 
adresse soit comptée indépendamment de l'âge, de 
la relation ou du statut. Trop souvent, les personnes 
à faible revenu, les jeunes de la génération du 
millénaire, les enfants de moins de cinq ans, les 
personnes qui parlent un anglais limité et les 
locataires sont sous-dénombrées dans le 
recensement. 

QUI?  

Restez à jour et apprenez à vous 
impliquer dans le recensement:

arlingtonva.us/census

Tous les 10 ans, le gouvernement des États-Unis compte chaque 
personne vivant dans le pays dans le cadre du recensement des 
États-Unis. Le comté d'Arlington utilise les données du recensem-
ent pour financer des programmes, des bâtiments et des ressourc-
es que vous et votre famille utilisez quotidiennement. Faites votre 
part à la maison pour vous assurer que TOUT LE MONDE. EST. 
COMPTÉ!

Nous avons besoin de votre aide!



1er avril 2020
Tout le monde compte!

arlingtonva.us/census 

I COUNT.

Yo cuento.

ቆጥረው

Би тоолно

احسب انا  

tôi đếm 

Important. Sûr. Confidentiel.


