Email: Nat_FDV_Pilot@redcross.org.au
Telephone: 1800 REDCROSS

Croix Rouge - Migration Support Programs
FDV Guide d’application
1.

Avant de commencer votre application, veuillez vous assurer que vous utilisez Google
Chrome et avez lu les informations fournies sur ce dont vous aurez besoin pour demander
de l’aide.
•
•
•

Est-ce que ce programme va pouvoir me venir en aide?
Quel type de soutien puis-je obtenir?
Quels documents dois-je fournir?

2.i.
Si vous avez déjà rempli une demande pour un programme
de secours d'urgence de la Croix-,
Veuillez cliquer sur «Sign In» et utilisez vos informations
de connexion précédentes.
Si vous avez oublié votre mot de passe, veuillez sélectionner
«Mot de passe oublié?» pour le réinitialiser.

ii.
Si vous êtes nouveau sur le portail, veuillez cliquer sur le
bouton «Register» pour enregistrer votre adresse e-mail et
sélectionner un mot de passe pour configurer votre
connexion.
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3. Remplissez la première page avec vos informations personnelles telles que nom, numéro de
téléphone, e-mail, date de naissance, sexe, langue préférée et adresse complète.

Veuillez indiquer le meilleur
numéro de téléphone pour
vous contacter, si nous devons
vous appeler pour discuter de
votre candidature.

Vous devez remplir chacun
des champs avec un astérisque
(*) pour continuer.
Appuyez sur NEXT/ Suivant

4. Remplissez vos coordonnées
bancaires comme indiqué sur le
compte du relevé que vous
téléchargez.
Assurez-vous que le nom sur
votre relevé correspond au
nom utilisé dans votre
demande (voir la troisième
étape).
Cliquez ensuite sur UPLOAD
pour ajouter une copie du
document de relevé bancaire à
partir de votre appareil.
Vous pouvez télécharger une capture d'écran non modifiée des informations de votre compte bancaire - cela DOIT
inclure votre nom, votre BSB et votre numéro de compte)
* Si vous rencontrez des problèmes techniques lors du téléchargement d'un document, vous pouvez envoyer vos
fichiers Nat_FDV_Pilot@redcross.org.au
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5. Veuillez fournir une preuve de
votre statut de visa TEMPORAIRE
Selectionnez ‘Visa Type’ en cliquant
sur le point
d’interrogation rouge
Faites défiler les options ou utilisez
la barre de recherche pour trouver
et cocher le visa correspondant qui
s'applique à vous.
Si vous n'êtes pas sûr ou ne pouvez pas confirmer votre statut actuel de visa / êtes sans papiers, veuillez
sélectionner «incertain».

Complétez ensuite le «Travel Document
Type/Type de document de voyage» en
cliquant sur la flèche du menu déroulant
à droite et sélectionnez l’une des
options affichées.

Saisissez le numéro de
votre document comme
indiqué.

Sélectionnez
"Nationalité" en cliquant
sur la question rouge
marque
Faites défiler les options ou
utilisez la barre de recherche
pour trouver et cocher le
visa pertinent qui s'applique à
vous.
Pour rechercher sur du texte partiel, utilisez l'astérisque (*) caractère générique comme indiqué ici

Cliquez ensuite sur TÉLÉCHARGER pour ajouter votre document.
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6. Si vous êtes déjà en relation avec une agence FDV (Agence
de Violences Domestiques et familiales) qui vous a référé
et avez un formulaire de parrainage rempli, cliquez sur
UPLOAD pour ajouter le formulaire de référence CroixRouge complet.
Le formulaire de référence peut être trouvé en cliquant sur le lien
encerclé ci-dessus.

7. Assurez-vous que
les documents téléchargés sont répertoriés au bas de la
page.
Pour supprimer un document, cliquez sur la corbeille rouge à côté du nom
du fichier.

Ensuite cliquez sur NEXT/Suivant

8. Lisez les termes et conditions numérotés de 1 à 7.

Si vous avez des problèmes ou des questions concernant les termes et conditions, veuillez nous contacter
au 1800REDCROSS où un membre du personnel peut vous aider. Vous pouvez trouver notre avis de collecte
de confidentialité en cliquant sur le lien (texte en gras) au numéro 5.
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9.

Si vous comprenez et
acceptez les termes de la
déclaration, cochez la case
pour accepter.

Cliquez sur SUBMIT

10.

Vous avez maintenant terminé votre application.

Vous recevrez un e-mail de confirmation à votre adresse e-mail
enregistrée. Ne répondez pas à cet e-mail automatisé.

Votre demande sera maintenant traitée par un membre du personnel et des notifications sur
l'avancement de votre demande seront envoyées à votre adresse e-mail enregistrée.
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Vérification de l'état de votre application
Vous pouvez le faire en vous connectant au portail et en cliquant sur le bouton de votre tableau
de bord situé en haut à droite de l'écran (entouré en rouge ci-dessous).

Applications Incompletes - si votre application nécessite plus d'informations, cela s'affichera

1. Lisez les instructions (encerclées ci-dessous) - elles détailleront les documents manquants
dans votre demande.
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5. Cliquez sur NEXT pour mettre a jour les informations manquantes.
6. Cliquez sur NEXT pour telecharger de nouveaux documents.

4. Cliquez sur NEXT. Lisez et cochez sur la declaration et acceptez si vous comprenez et
acceptez.
3. Cliquez sur SUBMIT pour soumettre une application.
Des notifications sur la progression de votre candidature seront envoyées à votre
adresse e-mail enregistrée.

Demandes soumises – votre demande est en cours
d'évaluation par un membre du personnel et aucune action
de votre part n'est requise.

