Projet de retour et de réintégration en Tunisie
L'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) en Espagne, avec la
collaboration et le financement de la Direction Générale des Migrations, a le plaisir
d'informer ses partenaires du lancement d'un projet de retour et de réintégration
pour les bénéficiaires tunisiens qui souhaitent volontairement regagner leurs foyers
dans leur pays d'origine. Le projet assurera à tous les bénéficiaires un retour digne en
Tunisie et contribuer à la réintégration durable à travers la mise en place d'un "plan de
vie".
Ainsi, le projet prévoit d’offrir gratuitement les services suivants:
• Information, conseil et assistance pré-départ
• L’allocation d’une assistance cash de 50 euros par personne pour couvrir les
besoins immédiats durant le voyage
• Billets de retour vers la Tunisie et si besoin, un appui et un suivi administratif pour
les documents de voyage
• L’allocation d’une assistance économique individuelle d’un montant de 400
euros pour faire face aux premiers besoins dès l’arrivée en Tunisie
• Différents services de réintégration adaptés aux besoins spécifiques du rapatrié.
Il est important de noter que l’assistance à la réintégration remise en Tunisie ne sera
pas remise en espèce/ cash.
• Suivi du processus de réintégration en Tunisie
Conditions d’éligibilité:
•

Le projet s’adresse aux migrants originaires de la Tunisie:
-

•

En situation administrative régulière ou irrégulière
En situation de vulnérabilité
Qui souhaiteraient rentrer volontairement en Tunisie.

Les intéressés devront mettre à disposition de l’OIM les documents suivants:
➢ Formulaire imprimé et complété (disponible sur notre page web:
www.spain.iom.int)
➢ Rapport social (dont la demande peut se faire soit auprès du Centre des
Services Sociaux du département ou vous avez établi résidence, soit auprès
d’une ONG ou tout autre entité sociale (OIM inclus)
➢ Photocopie légalisée du passeport dont chaque feuille devra être officiellement
cachetée et/ou la carte de résidence (NIE)

La documentation requise pourra être envoyée par fax au numéro suivant 91 594 32
83, par e-mail aux courriels suivants alascoutx@iom.int ou iommadridops@iom.int, ou
enfin par courrier conventionnel à l’adresse suivante: Calle Fernando El Católico, 10,
1º B, Madrid 28015.

Pour plus d’information, appelez le: 91 594 36 70 ou visitez le site de l’OIM: www.spain.iom.int

