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COMMENT PUIS-JE RECEVOIR LE DÉBOURSEMENT INITIAL?
QUEL SOUTIEN FINANCIER EST-CE QUE
SION OF RENTAL SUBSID
JE VAIS RECEVOIR?
Après avoir conclu un contrat de location, chaque foyer
recevra une aide financière en fonction du nombre des
membres de la famille (voir tableau).
Les subventions au loyer consistent en:
•

•

Un déboursement initial effectué une fois après avoir
soumis au personnel d'HELIOS tous les documents
nécessaires énumérés ci-dessous.
Un montant standard payé sur une base mensuelle après
avoir soumis une preuve de votre paiement de loyer.

CONTRIBUTION AUX
DÉPENSES INITIALES

CONTRIBUTION AUX
FRAIS DE LOCATION

VERSEMENT INITIAL
UNIQUE

VERSEMENT
MENSUEL

1

440 €

162 €

2

830 €

309 €

3

980 €

396 €

4à5

1.172 €

504 €

6+

1.490 €

630 €

TAILLE DU
FOYER

CONTACTEZ-NOUS
Vous pouvez toujours joindre nos équipes
stationnées dans les centres d'intégration et
d'apprentissage HELIOS du Lundi au Vendredi, de
9h30 à 16h30.
Une liste complète des emplacements disponibles
est disponible sur: www.greece.iom.int et

facebook.com/heliosintegration.
OU
Aux numéros WhatsApp suivants de 9h00 à 15h00
du Lundi au Vendredi ; Vous pouvez également
atteindre les numéros à un moment différent et
laisser un message :
NUMÉRO WHATSAPP
LANGUES
+ 30 690 665 6134

Arabic - Kurmanji - Sorani

+ 30 690 695 6107

Urdu - Hindi - Punjabi

+ 30 690 986 8980

English - Greek - French

+ 30 690 665 6125

Farsi - Pashto

S

Quels documents est-ce que je dois fournir à l'équipe HELIOS?
• Copies des documents d'identification de tous les
membres de la famille
• Impression du contrat sur TaxisNet après la signature
électronique du contrat de location
• Preuve de votre compte IBAN
• Preuve du compte IBAN du propriétaire
Où est-ce que je dois présenter les documents?
Vous devez soumettre les documents en personne au
personnel HELIOS soit lors des visites d'équipe aux
centres d'hébergement ouverts ou aux hôtels du projet
PHILOXENIA, soit au centre d'apprentissage d'intégration le
plus proche de chez vous.
Qu'est-ce que je peux faire, si je ne peux pas aller au centre
d'apprentissage d'intégration?
Si vous vivez dans une région éloignée et n'avez pas accès aux
centres d'apprentissage d'intégration, vous pouvez envoyer
tous les documents nécessaires par e-mail à
iom_helios_info@iom.int

COMMENT EST-CE QUE JE PEUX RECEVOIR LE VERSEMENT
MENSUEL?
Quels documents est-ce que je dois fournir à
l'équipe HELIOS?
Pour recevoir vos subventions au loyer mensuelles, vous
devez présenter au personnel HELIOS un reçu bancaire
comme preuve de paiement de votre loyer.
Où est-ce que je dois présenter les documents?
Vous devez remettre vos reçus de paiement mensuel en
personne au personnel d'HELIOS désigné au centre
d'intégration et d'apprentissage le plus proche de l'endroit
où vous avez loué votre appartement ou bien, là où vous
assistez à vos cours d'intégration.
Qu'est-ce que je peux faire, si je ne peux pas aller au centre
d’apprentissage d’intégration ?
Uniquement dans des cas exceptionnels, si vous ne pouvez
pas visiter l'un de nos centres, vous pouvez nous contacter
pour obtenir des instructions aux numéros WHATSAPP au
bas de la page.

IMPORTANT! Finalement, dès la réception de votre premier
versement, vous devez quitter votre lieu de résidence actuel et
emménager dans l'appartement que vous avez loué dans le
cadre du projet HELIOS.
ATTENTION! Les paiements en espèces aux propriétaires des
appartements ne sont PAS acceptés.
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EXEMPLES DES DOCUMENTS AVEC COMPTE IBAN ET INFORMATIONS DU TITULAIRE DU COMPTE

Nom et
prénom du
titulaire du
compte

Nom et
prénom du
titulaire du
compte

IBAN

IBAN

EXEMPLE DE CONTRAT DE LOCATION (TAXISNET) AVEC DATE D'ACCEPTATION

Numéro du
contrat de
location
Date
d’acceptation
à TaxisNet
Nom et
prénom du
propriétaire
de la maison

Nom et
prénom du
chef du
foyer

Durée du
contrat de
location
(Minimum 6
mois)

