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Présentation du réseau

Création
Réseau créé en mai 2012, suite au lancement du site Internet
www.resettlement.eu
Émanation de deux projets paneuropéens encourageant la coopération
en matière de réinstallation :
- « Practical Cooperation in EU Resettlement » (2010-11)
- « Linking-In EU Resettlement » (2011- 2013)
Co-animé par :
- Commission internationale catholique pour les migrations
(ICMC)
- HCR Bruxelles (Bureau Europe)
- OIM Bruxelles (Bureau Europe)
Co-financé par :
- Fonds européen pour les réfugiés

Présentation du réseau

Objectifs :
- Promouvoir la coopération entre les acteurs de la réinstallation
- Collecter et diffuser les informations, études et pratiques en matière de
réinstallation et d’intégration
- Fournir une plate-forme de lancement des initiatives développées par les
membres du réseau
- Soutenir le développement des politiques de réinstallation en Europe
- Faciliter une coopération transnationale durable
- Renforcer la réponse européenne aux situations de réinstallation
d’urgence
Membres :
- Représentants des autorités locales, régionales et nationales
- Organisations non gouvernementales
- Membres de la société civile
- Réfugiés réinstallés
- Tout individu soutenant la réinstallation

Présentation du réseau

Activités
Le réseau propose :
- une plateforme d’informations et d’expertise sur la
réinstallation
- un soutien, des ressources et des solutions aux acteurs qui
souhaitent entamer, étendre ou améliorer leur programme de
réinstallation
Le principal outil du réseau est son site Internet : www.resettlement.eu
Le réseau est représenté dans 15 pays par des « points de contacts » :
Forum réfugiés-Cosi et France terre d’asile en France
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Points de contact
Le réseau est représenté dans 15 pays par des « points de contacts » :
Forum réfugiés-Cosi et France terre d’asile en France
Les points de contact sont responsables de l’animation nationale et
locale du réseau :
- Collecte et diffusion d’informations et de savoir-faire
- Organisation d’événements
- Interface entre l’équipe de coordination du réseau et les acteurs
français de la réinstallation

