L’Union Européenne
“L’Union européenne est composée de 28 états membres
qui ont décidé de relier progressivement leur savoir-faire,
leurs ressources et leurs destinées. Ensemble, durant une
période d’élargissement de 50 ans, ils ont construit une
zone de stabilité, de démocratie et de développement durable tout en conservant diversité culturelle, tolérance
et libertés individuelles.

Contactez-nous
Addresse (ACE):
Afghanistan Centre of Excellence (ACE) House 385,
Karte 3, District 6, Street 5
Kabul, Afghanistan
+93 796 999 261

L’Union européenne s’est engagée à partager ses réalisations

Afghanistan
Ce programme est financé par la Commission européenne via le
Fonds Asile Migration et Intégration (FAMI)
ainsi que les pays partenaires.

et ses valeurs avec les pays et les peuples au-delà de ses
frontières”.
reintegration@irara.org

La Commission européenne est l’organe exécutif de l’UE.
www

Action Spécifique ERIN
Le Réseau européen de réintégration (Action Spécifique) est

www.irara.org/afghanistan

Heures d’ouverture:
Dimanche à Jeudi de 08:30 à 17: 30

un programme complet de retour et de réinsertion cofinancé par le Fonds Asile Migration et Intégration (FAMI) et
par les pays partenaires.

Français

ERIN

Programme
Action Spécifique

Les pays partenaires ERIN
Autriche, Australie, Belgique, Danemark, Finlande, France,
Allemagne, Grèce, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas,
Norvège, Roumanie, Espagne, Suède, Suisse, et le
Royaume-Uni.

Ce projet est financé par
l’Union européenne

IRARA sont associés localement en Afghanistan avec l’Agence
Aga Khan pour Habitat (AKAH) et le Centre d’excellence
afghan (ACE).
Les opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas
nécessairement celles de la Commission Européenne.

Un projet mis en œuvre par :
International Returns & Reintegration Assistance

Action spécifique ERIN pour
l’Afghanistan
[ Êtes-vous vous admissible à
notre soutien ?
Si vous êtes un ressortissant de l’Afghanistan, cherchant à
revenir de l’un des pays partenaires du programme ERIN,
vous pourriez alors être admissible au programme.
Seuls les retournés volontaires sont éligibles au programme ERIN-France.

[ Comment faire votre demande ?
Vous pouvez postuler à ce programme en signant une

i Avant votre départ

[ Qui sommes-nous ?

Si votre demande a été acceptée par le pays partenaire

IRARA est une organisation à but non lucratif, avec un
réseau de partenaires à travers le monde, qui a pour
mission de fournir des rendements réussis et durables
grâce à la prestation de services de réinsertion sociale.

ERIN avant le départ, vous pouvez demander des renseignements sur votre retour et vous entretenir avec l’un de
nos représentants, afin de nous aider à prendre les dispositions nécessaires pour votre arrivée.

i Lorsque vous arrivez
Sur demande, avant votre départ, nous pouvons vous
fournir les services suivants dès votre arrivée :
• Accueil à l’aéroport
• Aide au transport
• Hébergement temporaire (max 5 jours)

demande d’aide à la réinsertion auprès des conseillers dans

• Recommandation pour des soins médicaux urgents

les délégations territoriales en France, avant votre départ.

i Services de réintégration

Nos services de réintégration ne peuvent être activés
qu’après une approbation auprès du pays partenaire ERIN.

Nous travaillerons avec vous afin de développer un plan
de réintégration qui tient compte de votre situation et de

[ Qu’est-ce qu’un programme de
réintégration ?

vos besoins. Les services que nous pouvons vous fournir

En tant que rapatrié dans le cadre du programme Action

• Formation technique et professionnelle

spécifique ERIN, vous pouvez être admissible à un certain

• Aide à la recherche d’un emploi

nombre de services au retour et à la réintégration, fournis

• Aide à la création d’entreprise

par IRARA et notre partenaire ACE en Afghanistan.

• Education

Les services de réintégration sont livrés en nature (sauf
indication contraire) et le montant disponible peut varier
selon le pays de provenance, votre profil et vos besoins.

comprennent :

• Aide à la facilitation médicalee
• Assistance personnalisée (pour les groupes vulnérables)

i Besoins changeants
Nous comprenons que vos besoins peuvent changer au
cours de la période admissible et, dans cette optique,
nous organiserons un certain nombre de réunions, durant
lesquelles, nous examinerons et adapterons le programme
afin d’assurer les meilleurs résultats pour vous.

Afghanistan Centre for Excellence (ACE) est un
fournisseur de services en formation et emploi, appartenant
aux Afghans. Depuis sa création en 2012, ACE a formé
envi-ron 7,000 Afghans, y compris les employés du secteur
privé, les chercheurs d’emploi, les fonctionnaires, les
rapatriés et les petites et les propriétaires de petites et
moyennes entreprises.
ACE a également contribué à assurer l’emploi de plus de
2,500 demandeurs d’emploi dans des postes importants à
travers tout le pays.
L’Aga Khan Agency for Habitat (AKAH) a commencé
ses activités en Afghanistan en 1996 et se concentre sur
l’éducation, la santé, le développement rural, la gestion des
ressources naturelles, la réduction des risques de catastrophe et le soutien des rapatriés. Ils possèdent une vaste
expérience dans le domaine du travail avec les rapatriés et
dans le soutien pour leur réinsertion sociale.

i Ce que pouvez attendre de nous

You should expect a high standard of service every time
you deal with us. No matter who you speak to or how you
contact us you can expect us to listen, treat you with
respect, be polite, honest and helpful. For example, we will:
• Allouer un point de contact dévoué llocate you a
dedicated point of contact
• Répondre à vos emails promptement
• Répondre à vos appels téléphoniques promptement
• Arriver à l’heure pour toute rencontre en personne
• Produire des lettres et des e-mails faciles à lire et
à comprendre
• Toujours vous communiquer un nom et des coordonnées
• Fournir un contact en cas d’urgence.
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