PARTNERS

UNE MANIERE
DIGN DE
RETOUR

Centre d'Information pour les Migrants
Retours Volontaires Assistés - AVR Chypre

UN AVIS CONFIDENTIEL GRATUIT
APPELEZ-NOUS:2266008122024845
консультация
96711075 - 96711036
VISITEZ NOUS:Aischylou 20 & Platonos PC.1503 - Nicosia
WEBSITE:www.AVRcyprus.eu | E-MAIL:info@AVRcyprus.eu

VOUS SONGEZ À
RETOURNER DANS VOTRE PAYS?

Heures de Travail
10:00 - 18:00
Lundi -Vendredi
+ Dimanche

REPUBLIC OF CYPRUS
MINISTRY OF INTERIOR

EUROPEAN UNION

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΡΟΟΔΟΣ, ΕΥΗΜΕΡΙΑ - SOLIDARITY, PROGRESS, PROSPERITY

The project “Programme of Voluntary Returns – Establishment of an
Information and Support Centre for Voluntary Returns”, is co-funded by
the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) (90%) and the
Republic of Cyprus (10%).

SERVICES STRATÉGIE OPÉRATIONNELLE

MISSION
Le Centre d'information pour les
migrants assistée Retour volontaire AVR Chypre vise à aider migrants de
rapatrier volontairement. L'action
favorise et encourage le retourn
volontaire comme une manière digne
de rapatrier, tout se concentrant sur
les besoins des rapatriés.

CONTACT CENTER AVR
Contactez-nous, par téléphone,
e-mail ou inscrivez un rencontre
personnelle. Nous allons vous
expliquer tout sur retours
volontaires assistés et répondre à
vos questions.

1

L'équipe d'assistance vous
accompagner à la aéroport, vous
aider pour un retour en toute
sécurité à votre pays d'origine.

RÉINSERTION

2

INSCRIVEZ-VOUS POUR AIDE
AU RETOUR VOLONTAIRE
Si vous décidez de procéder à la
remise volontaire processus, il vous
sera demandé de signer un simple,
formulaire d'inscription

OBJECTIFS
• Fournir des conseils individuels

aux migrants compte tenu de
rapatrier dans leur pays d'origine.
• Améliorer les possibilités pour un
avenir meilleur et plus.
• Bien-être dans leur pays d'origine.
Fournir une assistance quand ils
atteignent leur pays d'origine.
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DÉPART

DOCUMENTS DE VOYAGE
ET ARRANGEMENTS
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Le personnel supportif (L'équipe
d'assistance) vous aidera à
commencer le processus en
recueillant tous les documents
nécessaires (par exemple Voyage
documents) et vous aider avec
l'ensemble processus.
Billet de Voyage gratuit sera acheté
pour vous et / ou votre famille.
Arrangements d'expédition des ﬁns
personnelles eﬀets sont également
disponibles
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L'assistance d'arrivée sera fourni pour
aider à créer un retour durable et à
une réinsertion sociale sans risqué
dans votre pays d'origine. Équipes de
soutien de services correspondant
vous fournir tous nécessités
essentielles et vous aidera pour un
experience douce d’integration dans
votre communauté.

SERVICES FOURNIS
• Information et conseil aux beneﬁciaries
pour le retour volontaire assisté.
• Préparation de tous les documents
connexes (par example - documents de
voyage, billets).
• Le soutien psychologique si nécessaire
• Collaboration avec d'autres services
• Fourniture d'une assistance juridique en
cas de besoin.
• Assistance pour les plans de voyage et
d'autres moyens logistiques liées au
retour.
• Séminaires soutien à l'enseignement
(par example: Ordinateur, Business) pour
vous aider à développer de nouvelles
compétences.
• Assistance à l'aéroport au moment du
départ à la le pays d'origine.
• Assistance à la réintégration de la
requérante dans le pays d'origine en
collaboration avec service
correspondant localement.
• Autre soutien ﬁnancier est disponible
lorsque nécessaire.

Download
AVR Cyprus
mobile app

