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Pour plus d’informations: 
 
CARITAS INTERNATIONAL 
Département de réintégration  
Rue de la Charité 43 
1210 Bruxelles, Belgique 
Tel: +32 2 2293602 
erinmorocco@caritasint.be  
www.caritas-int.be 

FONDATION ORIENT-OCCIDENT 
Avenue des FAR El Massira BP 3210 
CYM Rabat 
Nadia Tari 
Mobile: +221 660 42 26 83 
www.fondation.orient-occident.org   
 

 

Données de contact 
ERIN Specific Action Program 
Dans le cadre du ERIN Specific Action Program, Caritas 
International, membre du réseau Caritas et ERSO, agit 
en tant que intermédiaire et collabore avec la           
Fondation Orient-Occident pour accompagner les     
candidats au retour, dans leurs premiers pas du proces-
sus de réintégration au Maroc.  

Institutions partenaires : 

Ministry of Interior (Autriche), Department of Immigration and Border 

Protection (Australie), Federal Immigration Office and Federal Agency 

for the Reception of Asylum Seekers (Belgique), Ministry of Foreign 

Affairs (Danemark),  Finnish Immigration Service (Finlande), French 

Immigration and Integration Office (France), Federal Office for Migra-

tion and Refugees (Allemagne), Ministry of Public Order and Citizen 

Protection (Grèce), Ministry of Interior (Italie),  Ministry of European 

and Foreign Affairs (Luxembourg), Ministry for Home Affairs and Na-

tional Security (Malte), Repatriation and Departure Service (Pays-Bas), 

Norwegian Directorate of Immigration (Norvège), General Inspectorate 

for Immigration (Roumanie), Integration of Immigrants Migration 

Board (Espagne), Swedish Migration Agency (Suède), State Secretariat 

for Migration (Suisse), Home Office – Immigration Enforcement 

(Royaume-Uni)  
Co-funded 

Co-funded by the AMIF 



Fondation Orient-Occident 

 

Le fournisseur de services (point focal) offre 

une assistance sous forme de conseils et     

référence et accompagne les retournés dans 

leur premiers pas du processus de réintégra-

tion dans tout le royaume du Maroc.  

FOO offre cette assistance dans chacune de 

leurs branches, situées dans différentes       

régions du Maroc. En plus de leurs branches, 

FOO collabore avec différentes organisations 

dans chacune des régions. Les branches sont à 

Rabat, Oujda, Safi, Larache, Casablanca et Ksar 

el Kebir. Le coordonnateur et comptable se 

trouvent dans le bureau de Rabat. Toutes les 

références seront faites depuis Rabat.  

Le premier contact téléphonique sera établi 

avec la personne de contact à Rabat. Cet     

appel téléphonique déterminera si la première 

rencontre physique sera à Rabat ou dans un 

bureau local. Ceci dépend des besoins de la 

personne et de comment y répondre le plus 

efficacement possible. 

Services de réintégration 
 
Le ERIN Specific Action Program est un programme de 
réintégration implémenté par 18 pays d’accueil. 
 
Le programme offre une assistance à la réintégration 
aux ressortissants marocains qui retournent dans leur 
pays d’origine volontairement ou de force. 

Qui peut être assisté? 
 
Si vous êtes un ressortissant marocain retournant de 
l’Autriche, de l’Australie, de la Belgique, du Danemark, 
de la Finlande, de la France, de l’Allemagne, de la Grèce, 
de l’Italie, du Luxembourg, de Malte, des Pays-Bas, de la 
Norvège, de la Roumanie, de l’Espagne, de la Suède, de 
la Suisse ou du Royaume-Uni, vous pouvez contacter 
Fondation Orient-Occident après votre arrivée afin 
d’activer le paquet de réintégration. Après l’accord de 
l’institution partenaire ERIN responsable, l’assistance 
sera fournie.  

Quelle assistance peut être fournie? 
 
1. Assistance de base à l’arrivée au Maroc  

2. Référence vers une assistance à la réintégration — à 
court et long terme  

1. Assistance de base à l’arrivée au Maroc 

2. Référence vers une assistance à la réintégration — à 

court et long terme 

•   Accueil à l’arrivée (p.ex. aéroport) 

•   Logement temporaire (maximum 7 jours) 

•   Traitement médical urgent 

•   Orientation pour personnes vulnérables 

•   Autres assistances de base à l’arrivée 

•   Soutien médical, juridique et social  

•   Formation professionnelle, éducation, faciliter       

l’accès au marché de l’emploi marocain 

•   Assistance dans la mise en place d’activités        

génératrices de revenus  

•    Autres types d’assistance, en fonction des besoins 

de la personne et le budget de réintégration       

disponible  


