
Souhaitez-vous retourner dans votre pays d'origine? 
Le programme de retour volontaire et d’assistance à la reintegration peut vous aider 

 

REINTEGRATION ET RETOUR VOLONTAIRE D’ISRAËL 

Êtes-vous un migrant qui pense rentrer à la maison? Le programme de retour volontaire et de réintégra-

tion (AVRR) du Centre de migration et d’intégration internationale (CIMI) et l'Organisation internationale 

pour les migrations (OIM) peut vous aider. 

 

Qu’est ce que le programme de retour volontaire et de réintégration? 

AVRR est un service gratuit pour les personnes qui réfléchissent à retourner dans leur pays d'origine. Si 

vous pensez que c'est le bon choix pour vous, nous pouvons nous occuper de tout, y compris de la réser-

vation de vos vols et de veiller à ce que vous ayez tous les documents dont vous avez besoin pour voyag-

er. Vous rentrerez sur un vol commercial normal, comme tout autre passager. À votre retour, l'OIM peut 

vous aider dans votre réintégration. 

 

Qui peut bénéficier du programme de retour volontaire et de réintégration? 

Les familles et les parents célibataires avec enfants, ainsi que les femmes enceintes (un certificat  

    médical est requis indiquant le stade de la grossesse et l’autorisation de voyager en avion) 

Les migrants ayant besoin d'une assistance médicale tout au long du processus de retour ou à leur 

    arrivée dans leur pays d'origine 

 Victimes de traffic d’êtres humains 

 Les migrants échoués qui ont besoin d'aide pour obtenir des documents de voyage (au cas par cas) 

 

Quelle est l’aide fournie? 

 Vous recevez des informations sur le programme AVRR et des réponses aux questions que vous 

    pourriez avoir 

Nous nous occupons de tous les aspects logistiques liés au voyage, y compris une assistance spéciale,  

   comme une assistance médicale 

Nous pouvons faciliter l'acquisition de documents de voyage, le cas échéant 

Vous recevrez un billet d'avion et 100 USD en espèces, pour couvrir les dépenses initiales pendant et  

   après le retour 

Une fois que vous serez rentrés, contactez le bureau local de l'OIM pour finaliser votre plan de 

   réintégration et recevoir une aide à la réintégration pouvant aller jusqu'à 750 USD par personne via des  

   fournisseurs de services ou à titre de remboursement 

 

À quoi sert la subvention de réintégration? 

Transport - du lieu d’atterrissage à la destination finale 

Assistance aux micro-entreprises - aide à l'ouverture d'une petite entreprise 

Logement temporaire - aide au paiement du loyer initial 

Assistance médicale 

Formation professionnelle et éducation, scolarisation pour enfants 

Assistance matérielle - pour l'achat de produits de base tels que les meubles et les vêtements 

Aide à la recherche d'emploi - référencement auprès de l'agence de placement, au cas par cas 

Assistance juridique - recommandations auprès de conseillers juridiques et après de consultants 
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À propos du Centre pour la migration et l'intégration internationale (CIMI) 
 
CIMI est un organisme indépendant à but non lucratif dédié au développement des migrations interna-
tionales et à l'intégration en Israël. CIMI développe des programmes et des services dans les domaines 
de la main-d'œuvre migrante, des réfugiés et des demandeurs d'asile, du contre-trafic et du retour vo-
lontaire assisté et de la réintégration. CIMI s'efforce d’aider l’Etat d’Israël à s'acquitter de ses obligations 
en vertu du droit international et à appliquer les normes internationales et les meilleures pratiques en 
matière de politique migratoire, au bénéfice des migrants, de leurs pays d'origine, de l'État d'Israël et de 
la société israélienne en général. CIMI travaille en collaboration avec des organisations non gouverne-
mentaux, des gouvernements et des organisations internationales. 
 
À propos de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM)  
L'OIM est une organisation internationale créée en 1951 qui travaille à la gestion ordonnée et humaine 
des migrations, à la promotion de la coopération internationale en matière de migration, à la recherche 
de solutions pratiques aux problèmes migratoires et à l'assistance humanitaire aux migrants qui en ont 
besoin. L'OIM compte plus de 450 bureaux  dans plus de 100 pays à travers le monde. L'OIM aide à gérer 
les migrations au bénéfice de tous: les individus et la société en général. L'OIM travaille en étroite coopé-
ration avec des organisations partenaires telles que les organisations de réfugiés et de migrants, les 
ONG, les gouvernements et d'autres organisations internationales.  
 
Contact CIMI: 
119, rue HaHashmonaim, 2e étage, Tel-Aviv 
Cell: 972-54-218-9117 
Tél: 972-3-609-8440 
Courrier électronique: avrr@cimi.org.il 
www.cimi.org.il  

 

Decision de 
Rentrer 

Une fois collectées les informations dont vous avez besoin, vous pouvez prendre le temps de réfléchir 

aux prochaines étapes. Tant que votre choix de rentrer n'est pas définitif, toutes les informations que 

vous nous transmettez resteront confidentielles. 

 

Réintégrtion 

au pays  

Une fois de retour à la maison, le bureau local d'IOM ou un partenaire vous assistera dans la finalisation 

et la mise en place de plan de réintégration.  

 

Premier 

Contact 

Nous savons que choisir de rentrer est une décision importante. Nous sommes ici pour vous aider en 

toute confidentialité à répondre à toutes les questions que vous vous posez et à vous renseigner. 

Vous pouvez nous écrire par email dès que vous le souhaitez via le contact indiqué ci-dessous. 

 

Voyage 

Retour  

Si vous décidez que c'est le bon choix pour vous, nous pouvons vous aider à compléter le formulaire. 

Nous nous assurerons que vous avez bien tous les documents dont vous avez besoin. 


