Je pense à...
»»

rentrer chez moi.

»»

Je veux continuer ma vie.

»»

Je veux rentrer avec dignité.

»»

Je veux profiter de
l’assistance si possible.

»»

Cela pourrait être le meilleur choix
pour moi.

Je veux...
»»

trouver un logement

»»

travailler ou étudier

»»

démarrer une entreprise

»»

obtenir de l’aide pour
continuer ma vie

Je peux être aidé à
»»

obtenir le document de voyage

»»

obtenir les billets

»»

voyager jusqu’à ma ville
dans mon pays de retour

»»

obtenir de l’aide avec les besoins
médicaux ou les autres nécessités

Je peux continuer ma vie
»»

Je peux avoir une assistance en espèces

»»

Ou je peux avoir une assistance pour
»» trouver un emploi
»» démarrer une entreprise
»» commencer ou terminer mes études
»» louer un logement
»» obtenir des soins de santé

RETOUR VOLONTAIRE

2018

Qu’est-ce
que
je fais
ensuite ?

ranska

Demandez à votre centre d’acceuil ou contactez les coordinateurs de retour.
CITÉ

TÉLÉPHONE

WHATSAPP

SKYPE

Espoo

0295 433 324

050 518 8744

vapa.espoo

Helsinki

0295 433 348

050 501 0887

vapa.helsinki

0295 433 350

050 577 1644

Jyväskylä

0295 433 349

050 511 2137

vapa.jyväskylä

Kajaani

0295 433 323

050 321 1283

vapa.kajaani

Kemi

0295 433 326

050 511 0309

vapa.kemi

Kotka

0295 433 796

050 505 2382

vapa.kotka

Lammi

0295 433 351

050 575 8036

vapa.lammi

Oulu

0295 433 332

050 467 0294

vapa.oulu

Rovaniemi

0295 433 329

050 466 8493

vapa.rovaniemi

Tampere

0295 463 318

050 329 0776

vapa.tampere

Turku

0295 463 316

046 921 6258

vapa.turku

Vaasa

0295 433 747

050 527 4037

vapa.vaasa

Vantaa

0295 463 317

050 527 4037

vapa.vantaa

migri.fi/return		

voluntaryreturn.fi

avrr.iom.fi

L’Office national de l’Immigration met en œuvre le programme de l’aide au retour volontaire et à la réintégration dans le cadre de la Loi sur l’accueil.
L’OIM assiste les rapatriés volontaires par l’entremise du service de conseil avant le départ, l’organisation du voyage et l’aide à la réintégration après l’arrivée.

