RECENSEMENT AU NEW JERSEY
EN 2020
BIENTÔT LE RECENSEMENT 2020
AU NEW JERSEY.
• Le recensement est le dénombrement de chaque
personne vivant aux États-Unis, tel qu’exigé par la
Constitution. Il a lieu tous les dix ans. Le prochain
recensement décennal débutera le 1er avril 2020.
• Un recensement exact et complet est essentiel afin
d’assurer que le New Jersey reçoit sa part équitable
de représentation politique à Washington ainsi que
le financement fédéral pour des programmes et des
services sociaux critiques auxquels le New Jersey a
droit.

Une sous-évaluation d’un
décompte de la population
pourrait se traduire par une
réduction du pouvoir politique
et des financements pour des
programmes et des services
essentiels au New Jersey.

• Près d’un quart de la population du New Jersey vit
dans des zones considérées comme étant « difficiles
à dénombrer » par le Census Bureau. Certaines
populations, notamment les personnes de couleur,
les personnes à faible revenu, les jeunes enfants,
les immigrants et les sans-abris, courent le plus
grand risque de ne pas être dénombrées. Ces mêmes
communautés accusent souvent les plus forts taux
de pauvreté tout en ayant les plus grands besoins
de services essentiels. À moins d’initiatives de
sensibilisation spéciales et ciblées, des millions
de résidents du New Jersey pourraient ne pas être
dénombrés en 2020.

VOUS ÊTES IMPORTANT. PARTICIPEZ AU RECENSEMENT. LE NEW JERSEY PROCÈDE AU RECENSEMENT EN 2020.

RECENSEMENT AU NEW JERSEY EN 2020
LE RECENSEMENT DE 2020 VOUS CONCERNE.
En cas de sous-dénombrement en 2020, des familles et des communautés du New Jersey pourraient
subir des réductions au niveau des aides fédérales pour des services essentiels.
• Sur la base des données du recensement, le gouvernement fédéral alloue plus de 700 milliards de dollars aux États et
aux collectivités locales. Le New Jersey reçoit plus de 17,5 milliards de dollars du gouvernement fédéral, découlant pour
une large part du recensement. Le financement fédéral soutient :
• Les petits déjeuners et déjeuners dans les écoles, les programmes de la maternelle, parascolaires/d’été et de
garde d’enfants
• La santé publique, notamment le programme nutritionnel pour les femmes, les nourrissons et les enfants (WIC),
les immunisations, la santé maternelle et infantile.
• La construction de meilleures routes et de ponts plus sûrs

Un recensement exact est essentiel pour assurer une représentation équitable du New
Jersey au Congrès.
• Les données du recensement déterminent le nombre de représentants que le New Jersey envoie au Congrès. Elles
sont aussi utilisées pour délimiter les circonscriptions législatives fédérales et d’État. Le New Jersey compte à présent
deux représentants de moins au Congrès qu’en 1990. Un décompte exact lors du recensement de 2020 veillera à la
représentation équitable de votre communauté à Trenton, et permettra au New Jersey de conserver sa voix à Washington
en 2020 et au-delà.
• Les informations fournies sur le formulaire de recensement sont confidentielles. La loi fédérale interdit le partage de vos
informations personnelles, même avec un autre organisme gouvernemental.

AGISSEZ AFIN D’ASSURER UN DÉNOMBREMENT COMPLET !
99 PARTICIPEZ AU RECENSEMENT !
En mars 2020, une carte postale de l’U.S. Census Bureau vous avisera de remplir votre formulaire de recensement
en ligne.

99 APPRENEZ COMMENT VOTRE COMMUNAUTÉ PEUT ÊTRE AFFECTÉE..
Consultez http://fundfornj.org/census pour obtenir plus d’informations.

99 ÉDUQUEZ VOS VOISINS ET LES LEADERS DE VOTRE COMMUNAUTÉ SUR LE RECENSEMENT
ET LES ZONES DIFFICILES À DÉNOMBRER.
Contactez l’Institut à njcensus2020@njisj.org pour organiser ou rejoindre un comité local de
dénombrement complet, des groupes de bénévoles constitués dans le but de sensibiliser au
recensement et aider afin que tout le monde soit pris en compte.
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