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•

Autorits cantonales charges des
questions de migration

•

Autorits cantonales en charge de l‘aide
sociale

•

Services-conseils cantonaux en vue du
retour
Fa Directive III / 4.2

Programme d‘aide au retour en Göorgie
Madame, Monsieur,
Dans notre circulaire du 17 janvier 2006 (Asile 62.20), nous vous avions expos la teneur et
le droulement du programme d‘aide au retour en Gorgie.
Compte tenu du nombre elev de requrants en provenance de la Gorgie, pays de
provenance le plus important parmi les ätats CEI depuis 2010, le programme est prolonge
d‘une annöe (1er janvier 2013 au 31 dcembre 2013).
Jusqu‘au 31 dcembre 2012, 275 personnes au total avaient quitt la Suisse dans le cadre
de ce programme. Celui-ci continue d‘offrir la possibilit d‘encourager les requrants d‘asile
rentrer dans leur pays sur la base d‘un retour volontaire ou
provenant de Gorgie
De plus, l‘aspect mdicaI jouera toujours un röle important
rintgrer.
s‘y
rglementaire et
poursuivre la bonne
dans le contexte gorgien. Enfin, le programme vise galement
collaboration avec les autorits gorgiennes.
Tous les participants au programme d‘aide au retour reoivent une aide initiale d‘un montant
de:
CHF V000.-- paradulte
CHF 500.-- parenfant

Cette somme est en rgle gnraIe remise l‘aroport, lors du dpart. A titre exceptionnel,
un versement peut tre effectu sur place par l‘intermdiaire de l‘Organisation internationale
pour les migrations (dM).
Les participants au programme peuvent dposer un projet en rapport avec leur rintgration
professionnelle et sociale dans leur pays de provenance et requrir une aide matrielle sup
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pImentaire en vue de sa concrtisation. Le montant maximal de cette aide est dsormais
de CHF 4‘OOO.--.
L‘aspect mdicaI conserve la place qui lul tait accorde, c‘est--dire que les personnes qul
exclues du programme peuvent, elles aussi, solliciter un soutien mädical en cas de
ont
maladie grave.
La prsente circulaire sera applicable
dcembre 2013.

partir du lenjanvier 2013 et le restera jusqu‘au 31

En vous remerciant de votre prcieuse collaboration, nous vous prions d‘agräer, Madame,
Monsieur, nos salutations distingues.
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Annexes:
Formulaire d‘inscription
Feuille d‘information sur le programme daide au retour en Gorgie
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