
MINEURS NON ACCOMPAGNÉS 
ET JEUNES ADULTES

Nous pouvons vous donner de
quoi vivre lors de votre retour.

FRANÇAIS | FRENCH

Allocation logementCoût de la vieRetour volontaire

L'OIM donne une allocation logement  pour 
vous aider, vous et votre famille, avec vos 

dépenses de logement. Cette aide économique 
peut être utilisée pour payer le loyer, améliorer 

vos conditions de logement ou acheter les 
meubles nécessaires. L'OIM  peut aussi payer 
pour votre séjour dans un centre d'accueil ou 
tout autre endroit où vous serez en sécurité si 
vous ne pouvez pas habiter avec votre famille.

Si vous n'avez pas besoin d'allocation 
logement, l'argent peut être utilisé pour vos 

études ou autre éducation. L'allocation 
logement est de 8,000 NOK.

L'OIM finance votre nourriture, vos vêtements et 
autres nécessités dès votre arrivée. L'OIM peut 
aussi verser cet argent à vos parents afin qu'ils 

l'utilisent pour vous et votre famille.

Cette aide est de 8,000 NOK et est versée en 
règle générale par petites sommes les premiers 

mois qui suivent le retour dans votre pays.

Le projet de l'OIM s'adresse aux groupes 
vulnérables, aux enfants et jeunes adultes qui 

veulent retourner dans leur pays. Il s'adresse aux 
enfants de moins de 18 ans qui vivent en Norvège 

sans leurs parents, ou aux jeunes adultes venus 
lorsqu’ils avaient 18 ans ou moins, et qui ont 
maintenant moins de 23 ans. L'OIM finance le 
voyage, en plus d'un soutien économique de 

réinsertion de 42,000 NOK. L'argent que l'OIM 
paye pour différents services dans votre pays 

d'origine doit vous aider à améliorer vos 
conditions de vie chez vous, et de vous permettre 
de continuer vos études. L'OIM pense aussi à votre 
famille, de manière à ce que ce financement soit 

une ressource pour toute la famille.



Contactez L’OIM à Oslo

Téléphone: +47 23 10 53 20

Email: iomoslovm@iom.int

www.iom.no

www.voluntaryreturn.com

Vous pouvez aussi venir à nos bureaux 
de Skippergata 33 à Oslo pour plus 

d'information.

ImportantAssistance médicaleEtudes

- Les services de l'IOM sont gratuits.

- Toutes les demandes sont évaluées par le 
Service national d'immigration (UDI).

- Vous voyagez comme un passager ordinaire.

- L'OIM n'informe pas les autorités locales de 
votre arrivée.

- Vous n'avez pas de dette envers les autorités 
Norvégiennes.

- L'OIM est une organisation internationale 
indépendante.

IOM peut payer vos frais médicaux, de 
médecin ou de dentiste. Cette assistance est 

de 2,000 NOK.

Si vous êtes en bonne santé et n'avez pas 
besoin de traitement, l'argent peut être utilisé 

pour votre éducation ou votre logement.

Démarrage de votre propre entreprise
L'OIM vous aidera financièrement pour la

location des locaux, licences et taxes, frais de 
transport, matériaux et marchandises.

Complément de salaire
Un salaire pour ceux qui choisissent d'aller en 

stage pratique ou en apprentissage, ou qui ont 
trouvé un emploi eux-mêmes.

Cela donne plusieurs options entre lesquelles 
choisir et c'est vous qui déciderez de ce que vous 
voulez faire lorsque vous rentrez dans votre pays. 
Pour vous aider le mieux possible, il est important 
que l'OIM connaisse vos souhaits et vos besoins.

La bourse d’études est de 24,000 NOK.
L'OIM paye pour que vous puissiez continuer à 
l'école ou en enseignement supérieur. L'OIM 

paye alors l’école ou le cours, l'achat de matériel 
scolaire, les livres, l'ordinateur et les frais de 

transport pour l'école.

Une partie de l'aide économique peut aussi être 
apportée en vue de:

L’apprentissage d’un métier
L’OIM paye vos cours ou votre apprentissage 
d’un métier et le matériel que cela nécessite.


