Projet de retour volontaire assisté et productif (PREVAP)
Voulez-vous retourner dans votre pays ?
Si votre projet migratoire en Espagne n'a pas été comme vous le pensiez et que vous souhaitez
démarrer une nouvelle étape dans votre pays d'origine, l'Organisation internationale pour
les migrations (OIM) en Espagne peut vous aider à retourner dans votre pays d'origine de
manière digne, sûre et organisée.
Le projet de retour volontaire assisté et productif s'adresse aux migrants qui ne disposent
pas d’une nationalité de l’Union européenne et dont la présence sur le territoire espagnol
dépasse au moins 6 mois et qui souhaitent volontairement retourner dans leur pays d'origine.
Le personnel de l'OIM vous guidera tout au long du processus afin que vous vous sentiez
accompagné et bien conseillé à chaque étape.
Voici les aides sur lesquelles vous pouvez compter :
Pour rappel, l’assistance est GRATUITE !
•

Nous vous aidons dans l'achat de billets d'avion pour votre pays d'origine. Nous
pouvons également vous aider à avoir un nouveau document de voyage, si nécessaire;

•

Afin que vous puissiez satisfaire vos premiers besoins, vous bénéficierez d’une aide
économique de 450 €;

•

Pour les personnes issues du Honduras et de Senegal, nous pourrons vous offrir une
assistance technique, économique ainsi qu’un suivi pour le lancement d’une activité
génératrice de revenus.

Si vous décidez de solliciter notre assistance, voici les documents que vous devez nous envoyer
par email iommadridops@iom.int:
1. Formulaire de demande rempli (parlez à l'assistant social).
2. Rapport Social du demandeur (parlez à l'assistant social).
3. Photocopie du passeport, du document de voyage, de la pièce d'identité.

Pour plus d’informations, vous pouvez :
➢

Appeler au numéro suivant: 915 943 670

➢

Ecrire un courriel au mail suivant: iommadridops@iom.int

➢

Envoyer un message privé sur notre page Facebook: OIM España

Projet financé par le Ministère de l'Inclusion, de la Sécurité Sociale et des
Migrations (MISSM)

