UN ESPACE POUR ASSISTER
LES IMMIGRANTS
EN ESPAGNE

Depuis 2005, nous contribuons à l’intégration des migrants
en Espagne à travers le portail www.migrar.org
un espace de la Croix-Rouge espagnole.

Qu’est-ce que Migrar.org ?
La Fondation Migrar a vu le jour en 2000 pour promouvoir la pleine
intégration sociale, professionnelle et culturelle des migrants en Espagne.
En 2005, nous avons lancé le portail Migrar.org, un espace en ligne géré
par la Croix-Rouge espagnole. Depuis lors, nous avons facilité l’intégration
de la population migrante en Espagne et nous avons sensibilisé la société.

Quels services pouvez-vous trouver sur Migrar.org ?
		 Assistance juridique. Nous répondons aux questions
juridiques

ou

sociales

concernant

l’immigration,

la

protection internationale et/ou l’orientation professionnelle.
		 Informations à jour. Sur immigration, droits humains,
cours, événements, emploi...
		 Communauté. Abonnez-vous à notre newsletter et suiveznous sur les réseaux sociaux pour ne pas perdre le fil.

Qui conseille dans Migrar.org ?
Un réseau de professionnels de divers domaines (droit, psychologie,
travail social, orientation...) collabore de façon bénévole avec Migrar.org.
La meilleure équipe pour vous conseiller dans votre cas précis.

Comment faire votre consultation sur www.migrar.org :
		 Inscrivez-vous sur le portail.
		

Donnez une adresse e-mail valide et un alias, et remplissez
notre formulaire d’inscription, afin que nous puissions
mieux vous connaître et mieux vous conseiller.

		 Formulez votre consultation.
		

Accédez à votre espace privé, où vous pourrez formuler
toutes vos requêtes. Un de nos experts vous répondra
dans votre e-mail.

Si vous avez de nouvelles questions ou souhaitez clarifier un aspect de
la réponse, vous aurez sept jours pour nous demander à nouveau avant
la clôture de votre consultation.
Dans Migrar, nous publions les requêtes résolues afin que d’autres
personnes

ayant

des

doutes

similaires

puissent

bénéficier

des

connaissances partagées. Afin de préserver votre anonymat, la requête
sera publiée avec l’alias que vous avez fourni.

Sur www.migrar.org vous trouverez:
Des guides juridiques pour résoudre vos doutes.
Des cours pour améliorer votre formation et votre employabilité.
Nouvelles au sujet de la migration et sur les droits de l’homme.
Événements d’intérêt.
Offres d’emploi et documents d’emploi.

E-mail:
fundacionmigrar@cruzroja.es

Suivez-nous :
Facebook | Twitter | YouTube

