
StarthilfePlus – Aide supplémentaire à la 
réintégration dans le pays de destination
lors d’un retour volontaire avec REAG/GARP

Outre le retour volontaire avec REAG/GARP, vous pouvez demander l’une des aides à la réintégration 
suivantes :

A: Aide financière dans le pays de destination (2e aide au démarrage)

•	 Outre les aides de REAG/GARP, vous pouvez recevoir une aide financière supplémentaire : en tant que personne 
seule, un montant de 1 000 EUR et en tant que famille, un montant de 2 000 EUR.

•	 La mission de l’OIM verse la 2e aide au démarrage six à huit mois après le départ volontaire d’Allemagne dans le 
pays de destination

B: Aide à la réintégration dans le secteur du logement

•	 Outre les aides REAG/GARP, vous pouvez recevoir jusqu‘à 1 000 EUR en tant que personne seule et jusqu‘à 3 000 
EUR en tant que famille de prestations en nature.

•	 Ces prestations en nature permettent de couvrir les frais, par exemple, relatifs au loyer, à des travaux de 
construction et de rénovation ou à l’équipement de base pour la cuisine et/ou la salle de bain.

•	 Dans les quatre semaines suivant le départ volontaire, contactez la mission de l‘OIM dans le pays de destination 
par téléphone ou par E-mail afin de convenir du type d’aide et de la marche à suivre.

C: Aide à la réintégration pour les personnes tolérées de longue date
Pour un retour volontaire vers les pays de destination suivants : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine du Nord, 
Monténégro, Serbie ; à partir du 1er juillet 2019 en Géorgie, Moldavie. En vigueur uniquement aux personnes qui sont tolérées 
en Allemagne depuis au moins deux ans.

•	 Vous recevrez une aide financière ponctuelle de la part de la mission de l‘OIM dans le pays de destination d‘un 
montant de 500 EUR par personne.

•	 En outre, vous pouvez recevoir des prestations en nature appropriées et nécessaires dans les domaines suivants :
-> Frais de logement jusqu’à 1 000 € pour les personnes seules et jusqu‘à 2 000 € pour les familles
-> Frais médicaux jusqu’à 1 500 EUR pour les personnes seules et jusqu’à 3 000 EUR pour les familles
•	 Dans les quatre semaines suivant le retour, veuillez appeler ou envoyer un E-mail à la mission de l‘OIM dans le 

pays de destination pour convenir du type d’aide et de la marche à suivre.

Comment pouvez-vous demander l’aide à la réintégration ?
Si vous avez opté pour un départ volontaire d’Allemagne, demandez l’aide à la réintégration dans votre demande 
REAG/GARP auprès d’un service d‘information sur le retour. En cas de départ volontaire, vous devez signer le retrait 
de votre demande d‘asile et la renonciation à tout recours légal. Vous pouvez trouver le service d‘information sur le 
retour le plus proche à l’adresse :  www.ReturningfromGermany.de/fr/centres

Où pouvez-vous obtenir des informations supplémentaires ?
Laissez-vous conseiller individuellement dans un service d‘information sur le retour le plus proche. Des informations 
supplémentaires sont disponibles à l’adresse : www.ReturningfromGermany.de/fr/programmes

Il n’y a aucun droit légal à obtenir une aide au retour volontaire.

Mise à jour : juillet 2019

Pour un retour volontaire dans les pays de destination 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, Cameroun, Kenya, Mali, Maroc, Mongolie, Niger, Nigéria, Pakistan, Fédération de Russie, Sénégal, Sierra Leone, Zimbabwe, 
Sri Lanka, Soudan, Togo, Tunisie, Vietnam.
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Lors d’un retour volontaire vers les pays de destinations suivants : Arménie (prolongé jusqu‘au 30 septembre 2019), 
Azerbaïdjan, Iran, Liban, Tadjikistan, Turquie. 


