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RESEAU ITALIEN POUR L' AIDE AU RETOUR VOLONTAIRE 

financé avec l'action 6 du Fond européen pour les Retours AP 2013 
Responsable de projet “Consorzio Nazionale Idee in Rete” con CIR, OXFAM, GEA, CNOAS et ISMU 

 

 
 

Une aide à retourner volontairement dans votre pays 

Êtes-vous un immigrant non-UE/Union Européenne?  
Voulez-vous quitter l'Italie et retourner vivre dans votre pays?  

Avez-vous besoin d’assistance?  
Le programme national pour le "retour volontaire assisté» peut vous offrir une aide 

concrète: organiser le voyage et de payer les frais ; obtenir les documents nécessaires   
et possibles soutien à la réinsertion sociale et économique.  

Vous pouvez présenter votre demande aux bureaux du 
Réseau italien RIRVA  

Pour plus d'informations 
 

 appelez le service d'assistance Help Desk Retour au numéro vert 
800 722071 du lundi au vendredi à partir de h9.00 jusqu'à h16.00 

 visitez le site Web  www.reterirva.it  et la page Facebook RIRVA  

 téléchargez l’app RIRVA pour Android     
 

Sont exclus: les citoyens communautaire ou ayant la double nationalité (européenne et pays 
tiers) et les détenteurs d'un permis de séjour pour les résidents à long terme  
N.B.: qui utilise cette mesure renonce au statut ou à la demande de protection internationale si 
déposé. 
 

 

    
 



                        Help Desk Ritorno 
 

info@reterirva.it - www.reterirva.it 

 

RÉSEAU RIRVA VI 
Système italien pour l’information et l’accès à la 
mesure de RVA- retour volontaire assisté  
Consorzio naz. Idee in Rete con CIR, OXFAM , GEA,  
Cons. Naz. Ordine Assistenti Sociali- CNOAS,  
con supporto di  Fondazione ISMU  

 
LES COMPOSANTS: 

• Le Groupe de travail de coordination nationale 

 Numéro Vert / Help Desk Retour 

 

 Focal Point – (FP) personnes de contact régionales ou suprarégionales chargées de animer et supporter 
les Points d'Information et les Points de Sensibilisation (Veneto-FriuliVG-TrentinoAA, Lombardia, 
Piemonte-VdAosta, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Marche-Umbria, Abruzzo-Molise, Puglia, 
Campania, Basilicata-Calabria, Sicilia, Sardegna). 

 

 ADHERENTS dans toutes les Régions: 
Points de repère informatifs sur le RVA sur le territoire d’appartenance qui opèrent tels que: 
ADHERENTS – POINTS D'INFORMATION (PI) 
Ils garantissent l'accès des migrants aux informations sur la mesure de retour, les guident et accompagnent au 
choix et à la signalisation des cas, en étant des centres qui offrent services 
d'information/accueil/accompagnement à citoyens étrangers.    
ADHERENTS – POINTS DE SENSIBILISATION (PS) 
Ils supportent les activités informatives et de concertation interinstitutionnelle du Réseau, y compris régions et 
centres nationales. 
 

PARTICIPATION ET ADHESION AU RESEAU: 
L’Adhésion ne comporte aucune dépense et elle donne l’opportunité de faire partie d’un réseau national et 
même de soutenir ses adhérents dans le contact avec les migrants sur leur territoire qui soient potentiellement 
intéressés à accéder au retour et avec les titulaires du Projet qui le mettent en œuvre en Italie. L’adhésion se fait 
à travers la souscription d’une lettre dont le modèle est disponible au site internet www.reterirva.it, section “la 
Rete RIRVA”. 
 

ACTIVITÉS PRÉVUES : 
1) Gestion du Réseau, information sur la mesure:  
- support informatif et formatif aux centres de contact avec les migrants, adhérents ou pas au Réseau, tout en  

mettant en valeur les potentialités du système informatif activé aussi à travers l'action des plans de 
communication des 14 Focal points régionaux/super régionaux;  

- Information, orientation, consultation pour les migrants, signalassions des cas aux organisations et/ou aux 
Autorités compétentes à travers l’intervention des Points d’information (PI);  

- Diffusion de la connaissance de l’instrument de RVA, avec l’organisation de 25 sessions territoriales, avec la 
collaboration de l’Ordre des Assistants Sociaux, comme des occasions informatives et formatives en faveur 
des migrants, aux institutions du secteur et stakeholder 

2)  Ajournement et gestion des instruments et des produits informatifs au soutien de l’activité du Réseau: 
-  Site web - www.reterirva.it(déjà www.retenirva.it)  
- Numéro vert et Help Desk Retour: 800 72 20 71 du lundi au vendredi à partir de h9:00 jusqu'à h16:00, pour 

l'information aux migrants, agents et citoyens sur la mesure et redresser les usagers aux Points d’Information 
du Réseau du territoire de référence 

-Matériels informatifs: dépliants, approfondissements thématiques, guide au support de l’activité des 
adhérents au Réseau, en particulier agents des PI, l’envoi de newsletters au data base RIRVA. –  

- Pagina Facebook, Twitter, App Ritorno 
3) Promotion de la coopération avec les Pays Tiers les plus concernés pour la réalisation de la mesure.  
- Rédaction et promotion de matériels informatifs et news relatives à la mesure et sur les projets actifs, en 
langue.  
- Réalisation d'un workshop national 

 
 

 


