Alaska Seafood Marketing Institute
Plan de communication
Contacts téléphoniques
Pour les personnes non anglophones :
Language Interpreter center - Juneau Office
9085 Glacier Highway, Suite 204
Juneau, Alaska 99801
Téléphone : 907-789-1326 – Télécopieur : 907-789-1324
Appel gratuit : 1-877-273-2457
Pour les langues suivantes : albanais, allemand, amharique, arabe, bosnien,
cantonais, cebuano, coréen, croate, espagnol, français, hmong, ilocano, indonésien,
japonais, malais, mandarin, népalais, nuer, ourdou, persan, portugais, russe,
samoan, serbe, slovaque, somali, swahili, tagalog, tchèque, thaï, tibétain, tigrigna et
Yupik.
Certified Languages International : 1-800-225-5254
Plus de 150 langues.
Pour les personnes sourdes et malentendantes :
Le coordinateur pour les personnes sourdes : Mahala Coker, (907) 269-0737,
mahala.coker@alaska.gov
Service d'interprètes en langage des signes :
Mobile/ SMS : 907-321-1027 - Visiophone : 800-937-2937
dragonflyterp@yahoo.com .
Communication écrite
Concernant la traduction de documents écrits, merci de contacter, selon la langue
désirée, les personnes suivantes :
Espagnol - David McClellan
dmcclellan@dmcclellan.com
Russe - Ksenia Gorovaya
ksenia@crispconsulting.ru
Allemand - Jens Hombeck
Jens.Hombeck@mk-2.com
Français - Carolin Steinheuer
Carolin.Steinheuer@mk-2.com
Mandarin - SMH international
smh@smh-int.com
Japonais - Akiko Yakata

ayakata@yaandco.com
Portugais - Carolina Nascimento
cnascimento@riverglobal.net
Pour les langues non répertoriées ci-dessus, vous pouvez contacter :
Language Interpreter center - Juneau Office
9085 Glacier Highway, Suite 204
Juneau, Alaska 99801
Téléphone : 907-789-1326 – Télécopieur : 907-789-1324
Appel gratuit : 1-877-273-2457
Pour des traductions écrites en gros caractères ou en braille, merci de
contacter :
Le coordinateur pour les non-voyants : Sue Ellen O'Connor, (907) 352-2553,
sueellen.oconnor@alaska.gov
Pour mettre en place un dispositif individuel pour vos contacts ou employés
handicapés, merci de contacter :
Le bureau des coordinateurs ADA de l'Etat de l'Alaska : numéro ATS/TTY 7-1-1 ou
le service de relais en Alaska 1(800) 770-8973
Le programme marketing international d'Alaska Seafood Marketing Institute est
financé en partie par le Market Access Program (MAP) de l’United States
Department of Agriculture (USDA). Le Market Access Program travaille en
partenariat avec des associations professionnelles agricoles américaines, des
coopératives, des groupes commerciaux régionaux d'état, des petites entreprises,
afin de partager les coûts de commercialisation et de promotion à l'étranger, visant à
créer des marchés à l'exportation, pour les matières premières et les produits
agricoles américains.

