
Êtes-vous un migrant qui souhaite rentrer à la 
MAISON mais qui n’en a pas les moyens ?

L’OIM PEUT VOUS AIDER!

Retour volontaire assisté et réintégration
Les programmes (AVRR) fournissent un soutien 
administratif, logistique et �nancier et dans certains 
cas une aide à la réintégration aux migrants qui ne 

peuvent ou ne veulent pas rester dans le pays 
d'accueil/de transit et qui décident de retourner 

dans leur pays d'origine.

Pour plus d’information,

E-mail : iom-istanbul-avrr@iom.int

Téléphone : 02129398121

« Cette publication est réalisée avec le soutien �nancier de 
l'Union européenne. Son contenu relève de la seule 

responsabilité de l'OIM Turquie et ne re�ète pas 
nécessairement les points de vue de l'Union européenne. »

VOULEZ-VOUS
RENTRER À LA

MAISON
Les services et l'assistance de l'OIM sont 

complètement gratuits. Vous ne serez 

pas tenu de payer quoi que ce soit.

Ce projet est �nancé par l'Union Européenne
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3- DEMANDE D’AVRR: L’OIM 
vous fournira des informations sur 
la façon d'obtenir un document 
de voyage auprès de l'ambassade 
ou du consulat de votre pays. Si 

nécessaire, l'OIM vous assistera également lors des 
procédures de demandes de vos nouveaux documents.

4- PLAN DE VOYAGE
Une fois votre demande 
approuvée, l'OIM vous aidera à 
plani�er votre voyage de retour 
à la maison et fournira un 
soutien avant, pendant et après 
le vol.

Cependant vous êtes responsable de votre demande, 
y compris la preuve de votre nationalité et de votre 
identité. Veuillez informer l'OIM si vous avez des 
problèmes de santé, l'OIM vous aidera à voyager en 
toute sécurité.

5-RETOUR À LA 
MAISON: L'OIM vous aidera 
à recevoir des informations et 
de l'aide si besoin

1-CONTACTEZ L’OIM : Si 
vous êtes dans un centre de 
rétention, informez les autorités 
du centre que vous souhaitez 
rentrer volontairement chez 
vous.

2-LA DÉCISION VOUS 
APPARTIENT
Lorsque vous serez pleinement 
informé de toutes les options qui 
s'o�rent à vous, nous vous 
expliquerons comment nous 
pouvons vous aider.

Si votre visa a expiré,

Si vous séjournez en
Turquie sans papiers,

Si vous voulez rentrer chez vous
mais vous n’en avez pas les moyens.  

!

L’OIM PEUT VOUS AIDER

QUELLES SONT LES ÉTAPES?

• Fournir des informations sur le retour dans 
   votre pays, 
• Aider pour les documents de voyage, 
• Organiser les voyages, 
• Fournir une assistance médicale si nécessaire, 
• Accompagnement avant, pendant et après le 
  retour, 
• Fournir une assistance après votre retour

CE QUE L’OIM PEUT FAIRE:

- L'Aide au Retour Volontaire et à la Réintégration 
(AVRR) est strictement volontaire. 
- L'OIM est une organisation internationale 
indépendante. 
- L'OIM vous aidera à rentrer chez vous uniquement si 
vous souhaitez faire cela.


