
Retour dans votre pays d’origine, LE MAROC
-que dois-je faire?

Aide au retour
commencez une nouvelle vie pleine de perspectives
Programme spécial d’aide au retour dans le Maroc

Si votre demande d’asile est en cours ou si votre demande d’asile a été rejetée et que vous désirez quitter l’Autriche 
volontairement, vous avez la possibilité de participer à un programme spécial d’aide au retour. Celui-ci a pour but 
de vous faciliter la réintégration dans votre pays d’origine, le Maroc.

Vous n’avez pas automatiquement droit à ces prestations. L’octroi des prestations doit d’abord être autorisé et vous 
ne pouvez en bénéficier qu’une seule fois. L’octroi de ces prestations se fait en outre sous réserve des modifications 
éventuelles.

Prestations possibles dans le cadre de ce programme : 

 
 Séance d’information et de conseils en vue d’un retour volontaire dans votre pays chez l’association 

 pour la protection des droits de l’homme « Verein Menschenrechte Österreich » (VMÖ) ou chez Caritas  

 (ÖCZ) dans le Land respectif

 Soutien pour l’obtention des documents de voyage

 Réservation du vol et organisation du voyage

 Prise en charge des coûts de voyage

 Soins médicaux pendant tout le voyage

 Aide financière de départ (jusqu’à 500 euros par personne) 

 Inscription dans un programme de réintégration au Maroc (nombre limité de places)

Le montant de l’aide financière accordée dépend du moment où vous déposez la demande de prestations 

(3 phases) – le délai commence à courir le jour où vous déposez votre demande d’asile.

Plus tôt vous quittez le pays volontairement, plus élevé sera l’aide financière ! L’aide financière au départ peut 
s’élever jusqu’à 500 € si vous en faites la demande dans les 3 premiers mois après avoir déposé votre demande 
d’asile.

PHASE 1: 500 euros/personne (jusqu‘à 3 mois après avoir déposé une demande d’asile et/ou pas d’appel)

PHASE 2: 250 euros/personne (jusqu‘à 6 mois après avoir déposé une demande d’asile et/ou pas de recours exceptionnel)

PHASE 3: 50 euros/personne (après 6 mois où après l’introduction d’un recours auprès du Tribunal de deuxième Instance)

Si vous êtes intéressés, veuillez vous adresser à l’organisation de votre choix offrant des conseils en vue du retour : 

    Verein Menschenrechte Österreich (VMÖ)
    Caritas

Les informations fournis par l’organisation de votre choix lors de la séance de conseil ne vous engagent aucune-
ment et sont confidentielles. L’organisation déposera également votre demande en vue d’obtenir l’aide financière 
échelonnée ou l’inscription dans le programme de réintégration auprès de l’Office Fédéral de l’Asile.
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Coordonnées des organisations 
donnant des conseils en vue du retour:

BURGENLAND
Geschäftsstelle Eisenstadt
Neusiedler Straße 24-26 Top 6 / A-7000 Eisenstadt
Tel: +43 (2682) 61821
E-Mail: burgenland@verein-menschenrechte.at

KÄRNTEN 
Geschäftsstelle Klagenfurt
8. Mai-Straße 17/11 (4. Stock) / A-9020 Klagenfurt
Tel: +43 (463) 512618
E-Mail: kaernten@verein-menschenrechte.at

NIEDERÖSTERREICH
Geschäftsstelle Traiskirchen
Wienersdorfer Straße 20-24/N58/8 (1. Stock) / A-2514 Traiskirchen
Mobil: +43 (664) 88380552
Fax: +43 (2252) 508913
E-Mail: east-ost@verein-menschenrechte.at

Geschäftsstelle St. Pölten
Kremsergasse 26/3 (1. Stock) / A-3100 St. Pölten
Tel: +43 (2742) 26657
E-Mail: noe@verein-menschenrechte.at

OBERÖSTERREICH
Geschäftsstelle Linz
Goethestraße 22 (1. Stock) / A-4020 Linz
Tel: +43 (732) 784564
E-Mail: ooe@verein-menschenrechte.at

Außenstelle BS West, OÖ
Thalham 80 / A-4880 St. Georgen/Attergau
Tel: +43 (7667) 21741-105 
E-Mail: east-west@verein-menschenrechte.at

OBERÖSTERREICH
Ziegeleistraße 7a / A-4020 Linz
Tel: +43 (732) 7610 2366
E-Mail: rkh@caritas-linz.at  

SALZBURG
Geschäftsstelle Salzburg
Jahnstraße 18/101 (1. Stock) / A-5020 Salzburg
Tel: +43 (662) 873465
E-Mail: salzburg@verein-menschenrechte.at

SALZBURG
Plainstraße 83 / A-5020 Salzburg
Tel: +43 (662) 849373
E-Mail: rueckkehrhilfe@caritas-salzburg.at

STEIERMARK
Geschäftsstelle Graz
Sporgasse 29/1/508 / A-8010 Graz
Tel: +43 (316) 713678
E-Mail: steiermark@verein-menschenrechte.at

STEIERMARK
Marianum                   
Mariengasse 24 / A-8020 Graz
Tel: +43 (316) 8015
E-Mail: rueckkehrhilfe@caritas-steiermark.at

TIROL
Geschäftsstelle Innsbruck
Meinhardstraße 5a / A-6020 Innsbruck
Tel: +43 (512) 582551
E-Mail: tirol@verein-menschenrechte.at

VORARLBERG
Geschäftsstelle Feldkirch
Liechtensteiner Straße 6 (Erdgeschoss) / A-6800 Feldkirch
Tel: +43 (664) 8521519
Tel: +43 (664) 8521508
E-Mail: vorarlberg@verein-menschenrechte.at

VORARLBERG
Flüchtlings- und Migrantenhilfe                       
Reichsstraße 173/3 / A-6800 Feldkirch
Tel: +43 (5522) 200 1770
E-Mail: rueckkehrhilfe-vlbg@caritas.at  

WIEN
Geschäftsstelle Wien
Alser Straße 20 Tür 5 (Mezzanin) / A-1090 Wien
Tel: +43 (1) 4090480
E-Mail: rueckkehr@verein-menschenrechte.at

WIEN
Spitalgasse 9 / A-1080 Wien
Tel: +43 (1) 897 52 21
E-Mail: rkh@caritas-wien.at

Verein Menschenrechte Österreich: 
Téléphone: 0800/80 800 5  

www.verein-menschenrechte.at 

Caritas:
Téléphone: 01/488 31-447

www.caritas.at
Dieses Projekt wird durch den Asyl,- Migrations- und Integrationsfonds kofinanziert.
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