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De quoi s’agit-il ?
Ce projet vise à aider les personnes bénéficiaires d’une protection internationale en Hongrie et leur famille venant d’un pays tiers et
souhaitant rejoindre la Hongrie. Il offre une assistance complète aux
personnes éligibles dans leur procédure de réunification familiale.

Fax:

+36 1 472 25 03

E-mail:
iombudapest@iom.int
Site internet :
www.iom.hu
Facebook:
www.facebook.com/
iommagyarorszag

Comment l’OIM apporte-t-elle son aide ?
L’OIM offre une assistance dans trois domaines principaux:
l’information, l’assistance administrative et juridique, et l’orientation et
le suivi après l’arrivée. Le projet fournit des informations actualisées
en différentes langues sur les règles et les conditions de la procédure
de réunification familiale. L’OIM fournit ces informations par internet,
assure le conseil par mail et par téléphone ainsi qu’un accompagnement en personne avant le départ et après l’arrivée.
Le soutien administratif et logistique inclut la recherche des familles,
la réponse aux besoins urgents, l’obtention et la traduction des documents nécessaires à la procédure, les demandes de tests ADN, l’obtention des documents de voyage requis, la prise de rendez-vous
avec les ambassades/consulats concernés, et l’aide à l’envoi de
différentes demandes. Dans les cas où un soutien plus important est
nécessaire, l’OIM peut apporter une assistance logistique et financière
aux membres de la famille pour leur déplacement jusqu’à
l’ambassade/le consulat concerné et ensuite jusqu’en Hongrie. Cette
assistance est accordée en fonction du budget alloué au projet.
De plus, ce projet permet l’accompagnement des familles une fois arrivées en Hongrie. Après l’évaluation de leur situation et de leur besoins, elles sont orientées vers les ONG proposant les services pouvant les aider. Les familles sont aussi informées de leurs obligations
et des services qui peuvent leur être proposés une fois arrivées.

