GEORGIE

AIDE AU RETOUR
VOLONTAIRE
MÉDICALISÉ
VERS L A GÉORGIE
Vous pensez à rentrer
en Géorgie ?
Vous souf frez
d’une pathologie
nécessitant
une prise en charge
spécif ique ?

L’AIDE AU RETOUR MÉDICALISÉ
Voyager avec des besoins médicaux nécessite une prise
en charge spécifique et une préparation adéquate.
Selon l’avis de votre médecin et vos besoins individuels,
nous pouvons vous proposer :
Une évaluation, par les équipes médicales de l’OIM, de
votre situation personnelle et l’élaboration d’un plan de
prise en charge médicale en Géorgie ;
Une aide financière pour couvrir vos frais médicaux en
Géorgie sur une période de 6 mois après votre retour ;
Une assistance à l’aéroport adaptée à vos besoins lors
du départ, du transit et/ou de l’arrivée en Géorgie ;
Un accompagnement médical et/ou opérationnel
pendant le trajet, si nécessaire, depuis votre
hébergement en France jusqu’à votre hébergement en
Géorgie.

L’OIM prend aussi en charge l’organisation et les frais de
voyage des membres de votre famille nucléaire, si besoin.

Vous et votre famille nucléaire pouvez également
accéder, sous conditions, à une aide au retour volontaire
et au dispositif d’aide à la réinsertion géré par l’OFII en
Géorgie (http://www.retourvolontaire.fr/).

COMMENT BÉNÉFICIER DE L’AIDE ?
Contactez l’OFII ou l’OIM pour obtenir plus d’informations
et vérifier votre éligibilité.
Une conseillère retour de l’OIM, bilingue français-géorgien,
est à votre disposition pour répondre à vos questions au
numéro suivant :

06 16 08 63 69
Service ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi : 10h -12h / 14h -16h
Vous pouvez également nous contacter par email à
l’adresse suivante : MAVRFrance@iom.int
Important !
L’assistance fournie par l’OIM est gratuite.
Toutes les discussions sur votre projet de retour ont lieu
dans le respect strict de règles de confidentialité.
Vous pouvez changer de décision à tout moment.

QUI SOMMES-NOUS ?
L’Organisation internationale pour les migrations
(OIM) fait partie des Nations Unies et apporte un
soutien aux migrants à travers le monde depuis plus de
70 ans. Son siège est situé à Genève, en Suisse. Grâce
à sa présence dans plus de 170 Etats, dont la France
et la Géorgie, l’OIM promeut le développement
économique et social à travers les migrations, et
œuvre au respect de la dignité humaine et au bienêtre des migrants.

NOUS CONTACTER
OIM France - Bureau de Paris
06 16 08 63 69
MAVRFrance@iom.int
https://france.iom.int/
L’accès au bureau de Paris se fait uniquement sur
rendez-vous.
OFII
http://www.retourvolontaire.fr/
Le dispositif de retour volontaire médicalisé vers
la Géorgie est financé par l’Office Français de
l’Immigration et de l’Intégration.

