StarthilfePlus: Soutien financier pour le retour
volontaire
Dans le cadre du programme REAG/GARP, vous pouvez obtenir un soutien financier supplémentaire
grâce à StarthilfePlus
Französisch/French
Informationen zu StarthilfePlus

Qui peut bénéficier d‘un soutien supplémentaire avec StarthilfePlus?
• Si vous faites une demande de retour volontaire avant la clôture de votre procédure d‘asile, vous pouvez recevoir 1 200 EUR (niveau 1).
• Si votre demande d‘asile a été rejetée et que vous optez pour un retour volontaire dans le délai de départ imparti, vous pouvez recevoir
800 EUR (niveau 2).
Ceci est valable pour les ressortissants des pays d‘origine suivants : Afghanistan, Égypte, Algérie, Éthiopie, Bangladesh, Bénin, Burkina
Faso, Chine, Côte d‘Ivoire, République démocratique du Congo, Érythrée, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Inde, Irak, Iran,
Cameroun, Kenya, Liban, Libye, Mali, Maroc, Mongolie, Niger, Nigéria, Pakistan, Territoires palestiniens occupés, Sénégal, Sierra Leone,
Somalie, Sri Lanka, Soudan, Syrie, Tadjikistan, Togo, Tunisie et Vietnam.
Les ressortissants d‘Arménie, d‘Azerbaïdjan, de Géorgie, de Fédération de Russie, de Turquie et d‘Ukraine doivent s‘être inscrits dans
la procédure d‘asile avant le 01.12.2017 et être entrés sur le territoire avant la libéralisation des visas respectifs (Géorgie 28.03.2017/
Ukraine 11.06.2017).
• Si vous bénéficiez d‘une protection en vertu du droit allemand et retournez dans votre pays d‘origine, vous pouvez recevoir 800 EUR
(niveau S). Remarque : Le niveau S est applicable à toutes les nationalités dans le cadre du programme REAG.
• Les enfants de moins de 12 ans reçoivent chacun la moitié.
• Si vous venez d‘Albanie ou de Serbie et toléré en Allemagne depuis au moins deux ans (tolérance de séjour à long terme), vous
pouvez bénéficier, en cas de retour en Albanie ou en Serbie, d‘une aide financière unique de 500 EUR et, si nécessaire, d‘un soutien à la
réintégration sous la forme des prestations en nature suivantes (Niveau D) :
-> logement jusqu‘à 2 000 EUR pour les familles et jusqu‘à 1 000 EUR pour les per-sonnes individuelles
-> Frais médicaux jusqu‘à 3 000 EUR pour les familles et jusqu‘à 1 500 EUR pour les personnes individuelles
• Si vous quittez le territoire avec plus de quatre membres de la famille, vous pouvez recevoir en tant que famille 500 EUR
supplémentaires (soutien familial).

Comment pouvez-vous postuler pour StarthilfePlus?
Si vous avez décidé de quitter volontairement le pays, vous demandez avec l‘aide de votre centre de conseil le soutien via le programme
REAG / GARP et StarthilfePlus. Vous trouverez le Centre de conseil en vue du retour le plus près de chez vous sur :
www.ReturningfromGermany.de/fr/centres
En cas de départ volontaire, vous devez signer une déclaration par laquelle vous retirez votre demande d‘asile et que vous renoncez à tout
recours légal.

Quand recevrez-vous l‘aide StarthilfePlus?
Si votre demande StarthilfePlus a été acceptée, le paiement sera effectué
• en deux versements pour les niveaux 1 et 2. Vous recevrez la première moitié en même temps que l‘aide au démarrage GARP lors de
votre départ à l‘aéroport. La seconde moitié vous sera versée six à huit mois plus tard par l‘OIM dans votre pays d‘origine.
• en un seul versement pour le niveau S lors de votre départ à l‘aéroport.
• en un seul versement pour le niveau D, effectué par l‘OIM dans votre pays d‘origine. Vous définirez le soutien individuel à la
réintégration avec l‘OIM dans votre pays d‘origine.

Où pouvez-vous obtenir des informations complémentaires?
Faites-vous conseiller individuellement dans un centre de conseil en vue du retour à proximité de chez vous. Vous trouverez des informations complémentaires sur
www.ReturningfromGermany.de/fr/programmes/starthilfe-plus
Vous n‘avez aucun droit légal à une assistance pour votre retour volontaire.
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