
[norsk/fransk] 

Hvorfor har jeg representant? 
• du er under 18 år

• du har søkt om asyl eller refleksjonsperiode

• du er i Norge uten mamma og pappa

Hva skal representanten din gjøre? 
• være med deg på samtaler med utlendingsmyndighetene

• besøke deg for å høre hvordan du har det

• spørre deg om hva du ønsker

• hjelpe deg med utlendingssaken din

• ha kontakt med norske myndigheter på dine vegne

• hjelpe deg hvis du vil reise hjem

• ikke si videre det du forteller med mindre du ønsker det

Hva er ikke representantens oppgaver? 
• ha deg på overnatting

• ta deg med på ferie og utflukter

• gi deg gaver eller kjøpe klær til deg

• følge deg til møter med norske myndigheter

• å være din nye mamma eller pappa

 Sur l'autre page, vous trouverez des informations dans votre langue 

På den andre siden finner du informasjonen på ditt språk. 

Hva er Statsforvalterens oppgaver? 
• Statsforvalteren oppnevner representant

• Statsforvalteren passer på at representanten

gjør jobben sin

• du kan kontakte Statsforvalteren om du har

spørsmål eller ønsker å bytte representant

Telefon: 22 00 38 00 eller 458 42 685

E-post: fmov-verge-barn@statsforvalteren.no

Representanten jobber 

ikke for politiet eller 

Utlendingsdirektoratet 

(UDI) 

Representanten skal 

jobbe for deg og dine 

rettigheter 



[norsk/fransk] 

Pourquoi ai-je un tuteur ? 
• vous avez moins de 18 ans

• vous avez demandé l'asile ou une période de réflexion

• vous êtes en Norvège sans votre mère et votre père

Que va faire votre tuteur ? 
• vous accompagner aux entretiens avec les autorités d'immigration

• vous rendre visite pour savoir comment vous allez

• vous demander ce que vous souhaitez

• vous aider pour votre dossier d'immigration

• être en contact avec les autorités norvégiennes pour votre compte

• vous aider si vous voulez retourner dans votre pays

• ne pas transmettre ce que vous racontez, à moins que vous le souhaitiez

Qu’est-ce que votre tuteur ne doit pas faire ? 
• vous héberger pour la nuit

• vous emmener en vacances ou à des excursions

• vous donner des cadeaux ou vous acheter des vêtements

• vous accompagner à des réunions avec les autorités norvégiennes

• être votre nouvelle mère ou votre nouveau père

På den andre siden finner du informasjonen på norsk. 

Quelles sont les tâches du préfet ? 
• le préfet désigne un tuteur

• le préfet veille à ce que le tuteur fasse son travail

• vous pouvez contacter le préfet si vous avez des

questions ou souhaitez changer de tuteur

- numéro de téléphone 22 00 38 00 ou 458 42 685

- courriel fmov-verge-barn@statsforvalteren.no

Le tuteur ne travaille ni 

pour la police ni pour 

l'Office norvégien de 

l'immigration (UDI) 

Le tuteur doit travailler 

pour vous et pour 

défendre vos droits 


