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Dans quel type 
de lieu vous 
trouvez-vous ? 
Formes d'accueil 

Tant que vous n'avez pas 18 ans, vous 

avez un mentor. Votre mentor vous aide à 

préparer votre avenir et pour des choses 

dont vous n'êtes pas encore capable ou 

que vous voulez apprendre. 

 

Pol-amv 

Vous séjournez dans un pol-amv de 7 à 

10 semaines pendant la procédure. Les 

mentors sont présents 24 h sur 24. Le lieu 

où vous irez après la procédure dépend 

de la décision de l'IND. Si vous obtenez 

un permis de séjour, vous allez dans une 

maison de Nidos. Si vous avez une 

décision négative ou n'avez pas encore 

de réponse de l'IND, vous allez dans une 

petite structure de logements du COA. 

Cela peut être au sein ou en-dehors d'un 

azc.  

 

 

Petites structures de logements en-

dehors de l'azc 

Vous y habitez dans une maison avec 20 

autres personnes au maximum. Les 

mentors sont présents 24 h par jour. Vous 

restez y habiter jusqu'à ce que vous ayez 

18 ans.  

 

Petite structure de logements dans l'azc 

Si vous avez 17 ans et demi lorsque votre 

procédure est achevée, vous allez dans 

une petite structure de logements dans 

l'azc. Des mentors y sont présents du 

matin au soir. La nuit, vous pouvez vous 

adresser au service de sécurité. 

Qu'en est-il de la 
procédure 
d'asile? 
RVT et AA 

RVT 

RVT signifie temps de repos et de 

préparation et cela dure au minimum 3 

semaines. Durant cette période, vous 

vous reposez et vous avez différents 

rendez-vous pour vous préparer à votre 

procédure d'asile. Vous avez des rendez-
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vous avec VWN, FMMU et votre avocat. 

Vous êtes également soumis à un 

dépistage de la tuberculose. 

 

AA 

Cela correspond à la procédure d'asile 

générale et dure 8 jours. Duran ces 8 

jours, vous expliquez votre histoire à 

l'IND.  Vous avez entretemps des rendez-

vous avec votre avocat. Lors du huitième 

jour, l'IND prendra sa décision.  Lorsque 

l'IND a besoin de plus de temps pour 

l'enquête, votre procédure sera reportée. 

Il s'agit de la procédure d'asile rallongée 

qui dure au maximum 6 mois. 

Visite 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez recevoir des visiteurs de 

10h00 à 22h00. Ils doivent d'abord se 

présenter à l'accueil où ils s'inscrivent et 

reçoivent une carte. Les visiteurs de 

moins de 18 ans doivent être munis d'un 

formulaire d'autorisation de leurs parents 

ou tuteur.   

Dossier personnel 

Vous avez un dossier auprès de la COA. 

Il mentionne par exemple votre nom et 

votre date de naissance. Ce que vous 

arrivez à faire et ce que vous apprenez y 

est aussi repris. Votre dossier est 

uniquement destiné aux mentors. Si vous 

voulez consulter votre dossier, il faut aller 

voir votre mentor. Votre dossier vous 

accompagne lorsque vous partez. 

Qu'est-ce que la 
RVA 2005? 
 

La RVA correspond aux dispositions des 

choses fournies aux demandeurs d'asile 

et aux autres catégories d'étrangers. Elle 

vous explique ce à quoi vous avez droit. 

Elle reprend aussi toutes vos obligations 

aussi longtemps que vous habitez auprès 

de la COA.  

Argent hebdomadaire et carte de 

paiement 

Chaque semaine, vous avez droit à votre 

carte de paiement. En utilisant cet argent, 

vous faites vos courses et vous achetez 

ce qu'il vous faut.  Une carte de paiement 

est une carte bancaire permettant d'ouvrir 

un compte à votre nom. 

  

Grâce à la carte de paiement, vous 

pouvez retirer de l'argent au niveau de 

chaque distributeur. Vous pouvez aussi 

payer dans des magasins arborant le logo 

Vpay.  

 

Afin de retirer de l'argent, vous devez 

choisir un code pin à 4 chiffres. Ce code 
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est relié à votre carte de paiement. Ne 

divulguez ce code à personne de sorte 

que vous seul puissiez retirer de l'argent.   

 

Si vous tapez 3 fois un mauvais code, 

votre carte sera avalée. On vous en 

donnera un nouveau après que votre 

ancienne carte aura été bloquée. Cela 

vaut aussi en cas de vol ou de perte. 

Frais de déplacement 

Pour les rendez-vous suivants, vous avez 

droit à des frais de déplacement : 

 Ecole 

 Raisons médicales 

 Déménagement 

 Procédure d'asile 

 Régler le retour via IOM. 

 

Vos frais de déplacement peuvent être 

transférés au préalable sur votre carte de 

paiement.  Les distances de moins de 10 

kilomètres ne sont pas remboursées. 

Vous devez les payer vous-même. 

Carte à puce OV 

Au pol, vous recevez une carte à puce OV 

avec un forfait.  Elle est uniquement 

utilisable dans le bus et le métro. Afin de 

pouvoir voyager en bus, il faut au 

minimum un montant de € 4,- Il faut donc 

recharger votre carte à temps. Vous 

pouvez recharger votre carte à puce OV 

au niveau d'un point de recharge. 

Demandez à l'équipe où se trouvent ces 

points de recharge. 

Lorsque le forfait de la carte est presque 

épuisé, votre voyage sera remboursé. 

Pour ce faire, allez faire l'équipe amv. 

Quelles 
assurances et 
quels frais sont 
remboursés ? 
Assurance responsabilité 

Cette assurance rembourse les frais 

lorsque vous cassez ou endommagez 

quelque chose accidentellement.   

Lorsque tel est le cas, allez voir l'équipe 

amv. 

Assurance-maladie 

Il s'agit d'une assurance en cas de 

maladie. Vous recevez une carte de soins 

de santé avec un numéro d'assurance-

maladie Lorsque des frais ne sont pas 

couverts par l'assurance, il est possible 

que la COA paie les frais 

supplémentaires. Il faut en discuter avec 

votre mentor.  

 

Tous les enfants et les jeunes aux Pays-

Bas sont vaccinés contre certaines 

maladies. Ce n'est pas obligatoire, mais il 

est judicieux de le faire. Si vous avez des 

questions, allez voir le GC A. 
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Frais juridiques 

Les frais de votre procédure d'asile sont 

payés par la COA. Citons par exemple les 

frais d'avocat et de tribunal.  

Les frais exceptionnels 

Ce sont des frais nécessaires qui ne sont 

pas remboursés d'une autre façon. Il faut 

d'abord avoir la permission avant de faire 

de tels frais. Vous pouvez aller demander 

la permission auprès de l'équipe amv. 

Mon espace de 
vie 
Inventaire de base 

Au sein de votre espace de vie, les 

affaires suivantes peuvent être utilisées et 

sont destinées au nettoyage : 

Lit Frigidaire 

Matelas Bouilloire 

Coussin Télévision 

Couvertures Armoire 

Chaises Poubelle 

Table Fer à repasser et 

planche à repasser 

Lave-linge et 

sèche-linge 

Couverts 

Ensemble de 

poêles par unité 

Ensemble de linge 

Balai Porcelaine 

Ramasse-

poussière et 

balayette 

Seau 

Balai de séchage  

 

En partant, il faut tout rendre à la COA. 

Manques 

Lorque quelque chose est cassé, les 

habitants de l'unité sont tous ensemble 

responsables.  Il faut communiquer les 

choses endommagées à l'équipe amv. 

 

 

 

  

 

 

Comment 
fonctionne le 
système 
scolaire ? 
Ecole et scolarité obligatoire 

Aux Pays-Bas, tous les jeunes doivent 

obligatoirement aller à l'école entre 5 et 

18 ans. Si vous n'allez pas à l'école, vous 

serez interpellé et il s'agit d'un acte 

punissable. Lorque vous ne pouvez pas 

aller en cours pour cause de maladie, il 

faut avertir l'équipe amv.  
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Frais scolaires 

Le COA vous verse de l'argent sur votre 

carte de paiement afin d'acheter du 

matériel scolaire. La COA règle les livres 

scolaires ou les factures de l'école. 

Sécurité 
Où pouvez-vous vous réfugier et 

faire part de l'insécurité ? 

Lorsqu'il y a des choses qui font que vous 

ne vous sentiez pas en sécurité, vous 

pouvez avertir immédiatement l'équipe 

amv.  Si vous préférez avertir quelqu'un 

d'autre, cela ne pose aucun problème. 

Vous pouvez par exemple avertir Nidos, 

la sécurité, le médecin ou l'école.  

Numéros d'alarme 

En cas d'accident ou d'une autre situation 

d'urgence, il faut 

toujours avertir 

l'équipe amv ou l'accueil.   

Ce n'est qu'en cas de situations mettant la 

vie en danger qu'il faut appeler le 112 afin 

de communiquer avec une ambulance, la 

police ou les pompiers.  

Lorsque vous voulez parler à la police, 

mais que la situation ne met pas 

directement une vie en danger, il faut 

appeler le 0900-8844. 

Moyens d'extinction d'incendie  

Sur le domaine, des 

extincteurs sont placés 

à de nombreux 

endroits. Des moyens 

d'extinction d'incendie sont présents au 

sein de votre unité, comme une 

couverture anti-feu, des détecteurs de 

fumée et un extincteur. L'équipe amv vous 

montre comment utiliser ces moyens 

d'extinction.  En cas d'incendie, il est 

important d'alerter immédiatement 

l'équipe amv ou la sécurité. En cas de 

situations mettant la vie en danger, il faut 

de suite appeler le 112. D'autres conseils 

importants : 

 Lorsqu'une poêle ou une poubelle 

s'enflamme, il faut éteindre le feu en 

couvrant les flammes à l'aide d'un 

couvercle. 

 En cas d'incendie important, il faut 

garder le plus possible les portes et les 

fenêtres fermées et quitter au plus vite 

le bâtiment. Lorsqu'il y a beaucoup de 

fumée, il faut ramper par terre vers 

l'extérieur. 

Nager 

Lorsque vous allez nager, il faut faire 

attention aux choses suivantes : 

 si vous ne savez pas nager, il faut 

demander des cours de natation à 

l'équipe amv. 

 n'allez jamais nager tout seul 

 ne nagez pas à endroits interdits  

 l'eau froide peut provoquer des 

crampes 

 Le fond peut être dénivelé et donc être 

très profond à un certain moment. 
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Obligation d'identification 

Toutes les personnes aux Pays-Bas 

doivent pouvoir s'identifier à partir de 14 

ans. La raison à cela est que la police 

peut ainsi mieux faire son travail. Pour ce 

faire, il faut toujours avoir le document W 

ou le document W2 sur soi. Lorsque votre 

document est presque périmé, il faut faire 

une demande auprès de l'IND afin 

d'obtenir un prolongement ou un nouveau 

document. 

Droits des enfants 

La Convention internationale des droits de 

l'enfant reprend des dispositions quant à 

la façon dont les pays doivent traiter les 

mineurs et les choses auxquelles les 

mineurs ont droit. La Convention traite de 

toutes les choses auxquelles un mineur 

est confronté ou peut être confronté à 

partir de la naissance jusqu'à son dix-

huitième anniversaire. Les droits sont 

répartis en 3 groupes : 

 Accommodations : citons par exemple 

l'enseignement, les soins de santé, 

avoir assez 

à manger et 

à boire et 

disposer 

d'une 

endroits sûr pour vivre et grandir. 

 Protection : nous entendons par là que 

tous les mineurs doivent être protégés 

contre le comportement des adultes ou 

des situations qui sont mauvaises ou 

dangereuses pour les mineurs.  Les 

mineurs ont par exemple le droit d'être 

protégés contre les abus, le travail des 

enfants et contre les conséquences de 

la guerre.   

 Participation : les mineurs peuvent 

participer et aborder des sujets ayant 

trait aux mineurs.  Ceci comprend par 

exemple la liberté de parole et la liberté 

de pensée et de religion. 

 

En cas de questions concernant les droits 

de l'enfant, vous pouvez vous adresser à : 

Defence for Children 

Adresse postale 

Boîte postale 11103 

2301 EC Leiden 

Adresse de visite 

Hooglandse Kerkgracht 17 G 

2312 HS Leiden  

Tél : 071-516 09 80 

Fax : 071-516 09 89 

E-mail: info@defenceforchildren.nl 

Où puis-je porter 
plainte ? 
Porter plainte contre la COA 

Si vous n'êtes pas satisfait du 

comportement d'un collaborateur du COA 

ou de prestations COA, vous pouvez 

porter plainte. Il peut aussi s'agir de 

sentiments d'insécurité. Plaintes au sujet 

des autres résidents, ne passent pas par 

la procédure de plainte, mais vous 

discuter avec votre mentor.Nous 

essayons d'abord de discuter et de 

trouver une solution ensemble. Si vous 

n'êtes toujours pas satisfait après cet 

entretien, vous pouvez adresser votre 

plainte écrite au responsable de l'AZC ou 

mailto:info@defenceforchildren.nl
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l'envoyer au département des affaires 

juridiques du COA. Le COA a un 

formulaire pour ce faire. Dans les 6 

semaines après la réception de la plainte, 

vous recevrez une réponse. Si le COA a 

besoin de plus de temps, cette période 

peut être prolongée une seule fois de 4 

semaines au plus. Vous trouverez de plus 

amples informations dans une brochure 

sur le règlement des plaintes au guichet 

d'information. Le formulaire de plaintes s'y 

trouve aussi. 

  

Porter plainte contre la GC A 

Si vous n'êtes pas content de la façon 

dont les soins médicaux ont été 

dispensés, vous pouvez porter plainte. 

L'on essaie d'abord de trouver une 

solution ensemble. Si aucune solution 

n'est trouvée, vous pouvez déposer une 

plainte écrite. Sur www.gcasielzoekers.nl, 

il faut remplir un formulaire de plaintes en 

anglais ou en néerlandais. Demandez des 

infos concernant cette procédure des 

plaintes auprès de la GC A ou informez 

votre mentor ou tuteur. 

 

 

 Règlement 
interne des 
centres d’accueil-
amv*  
* mineurs étrangers non accompagnés 

 
 Bienvenue au centre d’accueil. Pour 

faciliter ton séjour autant que possible, 

nous avons préparé un certain nombre de 

règles. La règle générale est que, 

pendant ton séjour au centre d’accueil, tu 

devras te conformer à la législation et aux 

normes de la société néerlandaise.  

1. Logement et environnement  

1.1 Ton propre logement  

Dans le centre d’accueil, tu as ton propre 

logement. Nous attendons de toi que ce 

lieu soit toujours propre et rangé. Les 

meubles et les autres objets qui se 

trouvent dans le logement doivent être 

utilisés uniquement comme il est prévu. 

Tu ne dois rien changer ou modifier dans 

le logement, sans l'autorisation écrite 

préalable du COA. Si tu le fais, tu pourras 

être tenu responsable des coûts de 

remise en état.  

Le jour de ton départ, tu rendras ton 

logement dans l'état où tu l’as trouvé. Tu 

reprendras tous tes effets personnels et tu 

jetteras ce dont tu n’as plus besoin.  

 

1.2 L’espace commun  

L’espace commun sera utilisé par toi et 

par les autres résidents. Conserve aussi 

cette pièce propre et bien rangée et 

http://www.gcasielzoekers.nl/
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rappelle cette consigne à ceux qui ne le 

font pas. La même chose s'applique à 

tous les espaces communs et les terrains 

du centre d'accueil et des alentours. Les 

animaux domestiques ne sont pas 

autorisés dans le logement ou sur le 

terrain, sauf si une autorisation écrite a 

été obtenue de la direction du centre 

d'accueil. 

 
 1.3 Accès au logement  

Les membres de l'équipe-amv ont 

toujours accès à ton logement, si cela est 

nécessaire pour ton accompagnement ou 

pour celui du groupe. Pour l'entretien et la 

remise en état, tu devras laisser entrer 

dans ton logement le personnel du COA. 

Tu devras aussi suivre les instructions du 

membre de l'équipe-amv.  

 

1.4 Le logement est réservé pour toi  

Le logement dans lequel tu vis est destiné 

à toi seul et c’est ta résidence principale 

pendant ton séjour au centre d’accueil. Tu 

ne dois y loger personne d’autre.  

 

1.5 Visiteurs  

Les visiteurs de l'extérieur doivent se faire 

connaître à la réception du centre 

d’accueil et auprès de l'équipe-amv. Les 

règles s'appliquent à toi, s'appliquent 

aussi à tes visiteurs. Pendant les heures 

d'école et entre 22h00 et 08h00, tu ne 

peux pas recevoir de visite. Dans des cas 

exceptionnels, un membre de l'équipe-

amv peut autoriser des visiteurs à passer 

la nuit au centre d’accueil. Tu dois 

demander l’autorisation à l’avance. 

 

1.6 Visites mutuelles  

Dans les logements séparés, les visites 

des hommes ne sont pas autorisées entre 

22h00 et 08h00 dans les logements des 

femmes et les visites des femmes ne sont 

pas autorisées aux mêmes heures dans 

les logements des hommes.  

2. Qu’est-ce que tu ne dois pas 

faire?  

2.1 Discrimination, intimidation et 

violence  

Les comportements violents, ainsi que la 

discrimination et l’intimidation des 

résidents, du personnel et d’autres 

personnes à qui vous avez affaire sont 

interdits. Tout commentaire ou autre 

propos injurieux sur la religion, le sexe, 

l'orientation sexuelle,  

l'âge ou la nationalité ne sera pas toléré.  

 

2.2 Drogue, alcool, qat et armes  

La possession de drogue, d’alcool, de qat 

et d’armes est interdite, de même que leur 

utilisation.  

 

2.3 Dérangement  

Nous te demandons de respecter les 

autres résidents et les voisins, en ne 

créant ni dérangement ni nuisance. 

Souviens-toi que la musique forte peut 

déranger d'autres personnes. Nous 

attendons aussi des visiteurs qu'ils 

respectent notre règlement. Entre 22.00 

et 08.00 heures, nous respectons le 

sommeil des résidents et des voisins.  
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3. Éducation 

Comme tous les jeunes aux Pays-Bas, 

l'enseignement est obligatoire pour toi. 

Cela veut dire que tu dois aller à l'école et 

ne pas manquer la classe sans raison 

valable. Si tu ne vas pas à l’école, le 

fonctionnaire du contrôle de l’obligation 

scolaire sera averti. Si tu ne peux aller à 

l’école parce que tu es malade ou que tu 

as une autre bonne raison, tu dois alors 

prévenir l'équipe-amv avant la première 

heure d'école.  

4. Obligation de présentation  

4.1  

Tu dois te présenter à la personne de 

l’équipe-amv indiquée par le COA à 

l’heure mentionnée et/ou à l’endroit qui 

est indiqué.  

4.2  

Si tu as de bonnes raisons de ne pas 

pouvoir satisfaire à cette obligation de 

présentation, tu dois en informer à 

l’avance les membres de l’équipe-amv. Tu 

devras montrer des documents qui 

prouvent que tu ne peux pas te rendre à 

l’obligation de présentation.  

 

4.3  

Si tu ne respectes pas cette obligation de 

présentation, une mesure (pénale) pourra 

être prise ou ton séjour au centre 

d’accueil pourra être terminé.  

5. Responsabilité 

5.1  

Le COA n'est pas responsable des 

dommages ou de la perte de tes affaires, 

même si ces dommages ont été causés 

par d'autres résidents ou par des tiers.  

 

5.2  

Tu es totalement responsable pour les 

dommages que tu occasionnes sur des 

objets dans ton logement ou dans la salle 

commune, ainsi que pour la perte 

d’objets. Le coût de remise en état ou de 

remplacement des objets sera à ta 

charge.  

 

5.3  

Si tu ne te conformes pas aux consignes 

de conserver propre ton lieu de vie, le 

COA pourra te tenir responsable pour les 

coûts d’entretien. On pourra 

éventuellement te demander de payer ces 

coûts d’entretien.  

 

5.4  

Quand on ne peut pas établir quel 

résident a occasionné un dommage dans 

un logement spécifique ou n’a pas 

d'entretien, chacun de ces résidents est 

(solidairement) responsable pour les 

dommages occasionnés.  

6. Objets prêtés  

6.1  

Tu peux emprunter temporairement 

certains objets. Pour cela, tu dois d’abord  

demander l’autorisation. Tu devras rendre 

au COA les objets que tu as empruntés  

à la date convenue. 

 

6.2  

Pour le prêt temporaire d’objets, le COA 

pourra te demander une caution. Cette  
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caution te sera rendue si tu rapportes les 

objets en bon état et au moment convenu. 

Si ce n'est pas le cas, les dégâts seront 

déduits de la caution et tu devras payer 

les autres dommages (éventuels).  

7. Consommation d’eau, de gaz et 

d’électricité  

Tu devras payer un supplément si ta 

consommation d’eau, de gaz ou 

d’électricité est supérieure à la moyenne.  

8. Consignes de sécurité contre 

l’incendie  

Les consignes de sécurité contre 

l’incendie doivent toujours être respectées 

sur le site du centre d’accueil.  

9. Violation du règlement interne  

La violation de l’une des consignes de ce 

règlement interne pourra avoir comme 

conséquence l’imposition d’une mesure 

(pénale) conformément à la Politique de 

sanction - Règlement Suppression des 

prestations d’accueil. 

 

Nom  ………………………… 
 
Adresse  ………………………… 
 
Résidence ………………………… 
 
Date   ………………………… 
 

Signature pour reçu :  

 

………………………………………. 

 


