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Ce projet soutient la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) suivants :

Vous souhaitez en savoir plus sur ce projet?
Contactez Elsa Chekaiban à l’adresse suivante echekaiban@iom.int

OIM Belgique et Luxembourg
Rue Montoyer 40, 1000 Bruxelles, Belgique
Plateforme de Coordination Actiris online

Le projet est financé par l'Union européenne via
le Programme d'Appui à la Réforme Structurelle
et mis en œuvre par l'Organisation
internationale pour les migrations (OIM) en
coopération avec la Commission européenne

