
Trouvez votre place dans votre pays
Find your place in your country

Rendez-vous dans les Centres d’intégration
régionaux (CRI) de la région où vous vivez ou

visitez www.romaniaeacasa.ro
et découvrez ce que vous devez faire pour

vous rapprocher de la Roumanie!

Come to the Regional Integration Centers (RICs) in the area
where you live or visit www.romaniaeacasa.ro and �nd out

what you need to do to get you closer to Romania!
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SIM - CIS 4SIM - CIS 4
Services intégrés pour migrants - Communautés

interculturelles et solidaires

Ask! Find out! Choose!
Demandez! Trouvez! Choisissez!
We are waiting for you in one of the RICs/Field O�ces in Cluj-Napoca,

Baia Mare, Sibiu, Targu Mures and Somcuta Mare and
on www.romaniaeacasa.ro. 

Nous vous attendons dans l’un des CRIs/agences locales à Cluj-Napoca,
Baia Mare, Sibiu, Targu Mures ou Somcuta Mare

et sur www.romaniaeacasa.ro. 

Centre régional d’intégration (CRI) de Cluj-Napoca
108 boulevard 21 Decembrie 1989, apt. 23-24

Tél: 0264-434.806 / Courriel: macavei�orin@yahoo.com
93atoth@gmail.com

Cluj-Napoca Regional Integration Center
108, 21 Decembrie 1989 Boulevard, apt. 23-24

Tel: 0264-434.806 / E-mail: macavei�orin@yahoo.com
93atoth@gmail.com

Centre régional d’intégration de Baia Mare
3 rue Rachetei

Tél: 0262-222.226 / Courriel: assoc@asoc.ro

Baia Mare Regional Integration Center
3, Rachetei Street

Tel: 0262-222.226 / E-mail: assoc@asoc.ro

Agence locale de Sibiu - Centre
d’information pour migrants de Sibiu

1 rue Constantin Noica
Tél:/Fax: 0269-215.944 / Courriel: costin1i@yahoo.com

Sibiu Field O�ce - Migrant Information
Center Sibiu

1, Constantin Noica Street
Tel/Fax: 0269-215.944 / E-mail: costin1i@yahoo.com

Agence locale de Targu Mures - Centre
d’information pour migrants de Targu Mures

10 rue Emil Dandea
Tél: 0742-029.458 / Courriel: hajnal_sz@yahoo.com

Targu Mures Field O�ce - Migrant
Information Center Targu Mures

10, Emil Dandea Street
Tel: 0742-029.458 / E-mail:  hajnal_sz@yahoo.com

Șomcuta Mare Field O�ce
1A, Cetății Street, Șomcuta Mare, Maramureș

Tel: 0262-222.226 / E-mail: assoc@asoc.ro

Agence locale de Șomcuta Mare
1A rue Cetății, Șomcuta Mare, Maramureș

Tél: 0262-222.226 / Courriel: assoc@asoc.ro

Contact details/Coordonnées:



What are the Regional Integration Centers?

 Regional Integration Centers (CRIs) are o�ces created in several cities across the 
country to provide you with information and guidance so you can integrate more easily 
into your local community. 
 Within these o�ces you are expected to have specialized advisers who can 
explain your rights and obligations to you and the services you have access to in Romania.

You can access the services provided by the RICs if you are:
• A beneficiary of a form of international protection;
• A foreign citizen from outside the EU and EEA with legal residence in Romania;

How can you use the services provided
by the RICs and by their sta�?

Les Centres d’intégration régionaux , c’est quoi ?

 Les Centres d’intégration régionaux  (CRI) sont des agences créées dans plusieurs 
villes à travers le pays afin de vous apporter des informations et des directives permettant 
de vous intégrer plus facilement à votre communauté locale. 
 Au sein de ces agences, vous bénéficiez de conseillers spécialisés, capables de vous 
expliquer vos droits et devoirs et les services auxquels vous avez accès en Roumanie.

Vous pouvez accéder aux services fournis par les CRI si vous êtes:
• bénéficiaire d’une forme de protection internationale;
• un citoyen étranger, non originaire de l’UE ou de l’EEE, résidant légalement en Roumanie.

Comment utiliser les services fournis par les CRI
et leurs collaborateurs?

What do the RICs provide me with?
 In each center, dedicated counselors with experi-
ence in immigration are waiting for you to answer your 
questions about community integration. With them you can 
discuss the situation you are in and what are the possible 
solutions to the problems that you encounter as a migrant in 
Romania. You will also receive the information you need to 
make the best choices for you.

Qu’est-ce que les CRI m’apportent?
 Dans chaque centre, des conseillers dédiés, 
expérimentés en immigration, sont à votre disposition pour 
répondre à vos questions relatives à l’intégration à la 
communauté. Vous pouvez aborder avec eux la situation 
dans laquelle vous vous trouvez et les solutions possibles 
aux problèmes que vous rencontrez en tant qu’immigré en 
Roumanie. Vous recevrez également les informations dont 
vous avez besoin pour faire les choix qui seront pour vous les 
meilleurs.

L’accès au système médical: vous apprendrez 
comment accéder aux soins de santé et comment 
béné�cier des services d’un médecin de famille.

Access to the medical system: you will learn 
how you can get access to healthcare and how 
to get a family doctor.

L’accès au marché du travail: vous découvrirez comment 
vous faire embaucher, comment rédiger un CV, comment 
et où participer à une formation professionnelle.

Access to the labor market:  you will �nd out 
how to �nd a job, how to make a CV, how and 
where you can attend professional trainings.

Les conditions auxquelles vous pouvez 
béné�cier d’une assistance physique, médicale 
ou juridique si vous êtes en di�culté.

The conditions under which you can bene�t 
from physical assistance, medical assistance 
and legal assistance if you are in di�culty.

L’accès aux services sociaux et au système de 
sécurité sociale: vous découvrirez comment 
avoir accès au système de retraite et au système 
d’aide sociale national.

Access to social services and the social security 
system:  you will �nd out how you can get access 
to the pension system and the national social 
assistance system.

La participation à des activités éducatives et 
socio-culturelles:  vous apprendrez comment 
participer à des événements, des visites 
culturelles, des ateliers récréatifs.

Participate in educational and socio-cultural 
activities: you can learn how to participate in 
events, cultural visits, recreational workshops.

Access to education: you will learn how to enroll 
to Romanian language courses, how to obtain 
recognition of diplomas and attestations of home 
country studies and quali�cations. You will �nd out 
what you need to do to enroll your children in 
kindergarten or school.

L’accès à l'éducation: vous apprendrez comment 
suivre des cours de roumain, comment assurer la 
reconnaissance des diplômes, certi�cats d’études 
et quali�cations obtenus dans votre pays d’origine. 
Vous saurez quelle est la procédure à suivre pour 
inscrire vos enfants à la maternelle ou à l’école.

What are the bene�ts of a visit
to the RICs or to their �eld o�ces?

By visiting RICs you will �nd information  
about areas that interest you and you will 
be able to make the best decisions about 

your life in the community where you 
live, namely:

Quels sont les avantages d’une visite au
CRI ou à ses points d’accueil?

En visitant un CRI, vous obtiendrez des 
informations utiles et serez en mesure de 
prendre les décisions qui conviendront le 

mieux pour vivre au sein de la 
communauté dans laquelle vous évoluez, 

notamment:


