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Vous êtes marocain et vous pensez à un retour au 

pays ? Vous voulez des informations sur le retour      

volontaire au Maroc ? Vous voulez savoir de quelle 

aide vous pouvez bénéficier ? N’hésitez pas à nous 

contacter. 

Vous pouvez prendre rendez-vous sans engagement  

et en toute confidentialité et anonymat: en aucun    

cas vous ne devez prendre une décision après la            

rencontre, vous pouvez librement vous renseigner     

et prendre le temps de réfléchir. 
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Fondation Orient-Occident 

La Fondation Orient-Occident est l’ONG au Maroc 

qui vous aidera à vous réinstaller après votre séjour 

en Europe.  

Le siège est à Rabat mais il y a d’autres bureaux à 

travers le Maroc avec des personnes qui vous     

aideront dans les démarches. 
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http://www.retourvolontaire.be


Le retour volontaire  

Si vous souhaitez rentrer au Maroc vous aurez un  

entretien avec la personne responsable du Maroc à 

Caritas International pour définir les besoins que vous 

aurez après votre retour. Selon votre situation le type 

d’accompagnement sera défini avant votre retour. 

Vous trouverez ci-dessous les différents types d’aide, 

certaines options peuvent être combinées. Caritas 

peut vous expliquer selon vos besoins et selon le bud-

get disponible de quelle aide vous pouvez bénéficier. 

Pour avoir plus d’infos, prenez contact avec nous. 

Si vous souhaitez rentrer dans votre pays, Fedasil et 

Caritas International peuvent vous aider dans les 

démarches et dans la préparation de votre retour. 

Vous pourrez bénéficier d’une aide administrative 

sous forme d’un billet d’avion, des frais remboursés 

pour vos documents de voyage et un peu d’argent 

de poche à l’aéroport de Bruxelles (en collaboration 

avec l’OIM). 

La réintégration au Maroc 

Quel type d’accompagnement? 

Accueil à l’aéroport 

Formations & recherche d’emploi   

Logement temporaire  (Tanger) 

Mise en place d’une activité  économique 
Un accueil à l’aéroport peut être envisagé si vous 

n’avez plus de connaissances au Maroc. 

 Analyse des possibilités de formations et  emploi 

à Tanger (hôtellerie, tourisme, etc.)   

 Aide dans la rédaction du CV 

 Orientation vers offres d’emploi 

 Aide à la préparation de l’entretien  d’embauche 

Une chambre dans un appartement à Tanger est     

disponible pour une durée maximale de trois mois 

après votre arrivée. 

 Conseils sur secteurs porteurs 

 Analyse des ressources et capacités nécessaires 

 Accompagnement dans les différentes          

démarches de la mise en place 

 

Où s’offre l’aide au Maroc? 

Le siège de la Fondation se trouve à Rabat, mais       

l’accompagnement peut se faire partout au Maroc. 

Il y a des bureaux à Rabat, à Larache, à Casablanca, 

à Oujda, et à Safi.  

©  Caritas International 

©  Caritas International 

Une aide supplémentaire à la réintégration est    

prévue et sera fournie au Maroc par la Fondation 

Orient-Occident. Vous entrerez en contact avec 

l’ONG avant ou après votre retour et ils vous         

accompagneront dans les différentes démarches 

afin de vous aider à vous réinstaller au Maroc.  


