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Mon ﬁls va arriver et je ne sais pas
quoi faire pour qu'il continue ces études.
MÈRE REGROUPANT

Connaître autres gars dans
ma situation m'a aidé à m'adapter .
JEUNE VENU À TRAVERS LE REGROUPEMENT FAMILIAL

Le programme

d’accompagnement
au regroupement
familial
est un service municipal spécialisé au
travail avec des familles d'origine étrangère

Commencer dans un nouveau pays ce n'est
pas facile, mon mari travaille beaucoup et moi je
ne me vois pas capable de me déplacer seule en ville.

qui ont commencé ou veulent commencer
une procédure de regroupement familial.

ÉPOUSE REGROUPÉE

J'ai entendu dire que je pouvais amener
mes ﬁlles en Espagne, mais je ne sais
pas ce que je devrais faire.
MÈRE REGROUPANT

Ils ont aidé ma femme à apprendre
la langue et à trouver du travail.
ÉPOUX REGROUPANT

Cela fait plus d'un an que je ne vois pas mon ﬁls.
Ça je m'inquiète ne pas savoir comment l'aider
pour s'adapter à la vie ici.
PÈRE REGROUPANT

Nous favorisons l'insertion sociale et
l'autonomie des familles d'origine
étrangère qui se regroupe en a
La Corogne

Programme

d’accompagnement
au regroupement
familial

DEMANDEZ VOTRE
RENDEZ-VOUS AU:

Accompagnement au
regroupement familial
Programme destiné à toutes les personnes d'origine
étrangère qu'après un certain temps de séparation
entame un processus de regroupements dans la ville
de La Corogne.
Ils assurent des services d'orientation et soutien aux
personnes intéressé depuis des mois avant produire
la rencontre et persiste après l'arrivée du membre
de la famille à travers:

•
•
•
•
•

Séances de groupe d'informations sur des
aspects juridiques, éducatifs, sociaux et relatifs à la
procédure de regroupement familial.

Vous avez des doutes sur la procureure
administratif de regroupement familial.

Ateliers pour femmes regroupées. Il s'agit d'un
espace pour prospérer ensemble et développer un
projet d'avenir à La Corogne.
Ateliers pour les jeunes où ils se rencontreront
d'autres garçons et ﬁlles qui viennent d'arriver et
découvriront des ressources sociales et culturelles
de La Corogne

UAMI

Votre ﬁls/ ﬁlle vient d'arriver et a besoin
d'informations sur le système éducatif, la
validation des études, des classes de rattrapage
et de soutien scolaire ou des activités de loisir.
Après une période de séparation, vous retrouvez
votre ﬁls/ﬁlle et vous craignez de ne pas vous
intégrer dans votre nouvelle vie à la Corogne.
Votre partenaire vient d'arriver a la ville et vous
n'avez pas le temps pour l'aider à apprendre la
langue, trouver un travail ou poursuivre ses
études.
Votre ﬁls/ﬁlle ou votre partenaire a des diﬃcultés
pour s'adapter à sa nouvelle vie.

Séances individuelles pour orienter et fournir une
aide adaptée aux besoins de chaque famille.
Ateliers pour les parents et les mères avec des
informations pratique sur le système éducatif,
ressources socio-éducatives et de conciliation
familiale, ainsi que des outils éducatifs.

Unité de Assistance et d'Orientation des Migrations

Par contact personnel

Centro Cívico Os Mallos
Avda. Arteixo, 147
15007 A Coruña

Lignes de bus
11

12A

14

22

VEUILLEZ CONTACTER AVEC

UAMI

Par contact téléphonique

NOUS POUVONS
TE SOUTENIR

981 184 364

Par courriel
uami@coruna.es

