
 

Mercredi 30 mars 2022 

LES DEMARCHES ADMINISTRATIVES A FAIRE 

 

1. FAIRE LA DEMANDE DE PROTECTION TEMPORAIRE : 
Celle-ci est à faire dans les 90 jours après leur arrivée en France. 

 

ADRESSE : 22 rue de Comberousse 69100 Villeurbanne 

 
Il faut y aller avec les enfants car les services de la Préfecture (pour la délivrance de l’APS) et de 

l’OFII (pour les droits ADA) seront présents. 
 

POUR LA DEMANDE DE PROTECTION TEMPORAIRE (Dossier Complet) : 

FORMULAIRE  
Dans la base de données – Ressources Boucle – Ressources Admin 

PIÈCES JUSTIFICATIFS 
Dans la base de données – Ressources Boucle – Ressources Admin  

4 PHOTOS D’IDENTITES 

Dans la base de données : Formulaire et pièces justificatifs en Français et Ukrainien  

 

DECLARATION DE DOMICILE : Chez hébergeant. 
Dans la base de données – Ressources Boucle – Ressources Admin 

 

 

L’allocation pour demandeurs d’asile (ADA) : 

La délivrance de l’APS « protection temporaire » vous permettra de bénéficier d’une aide 

financière, dont le montant sera calculé́ en fonction de votre composition familiale. Elle prend 

la forme d’une carte ADA qui vous permettra d’effectuer des paiements par carte (il ne s’agit 

pas d’une carte de retrait). Un rendez-vous auprès de l’Office français de l’immigration vous 

sera donné par la préfecture afin de la retirer. 

 

Santé 

Sur présentation de l’autorisation provisoire de séjour (APS), vous bénéficiez d’une prise en 

charge intégrale de vos frais de santé, par l’Assurance maladie dans le cadre de la protection 

universelle maladie (PUMa) et au titre de la complémentaire santé solidaire (CSS). L’Assurance 

Maladie assure la prise en charge de tous les soins nécessaires à votre santé, aussi bien pour 

les consultations chez le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme que pour les 

médicaments prescrits sur ordonnance ou les examens médicaux au laboratoire d’analyse. 

L’Assurance Maladie prend en charge les dépenses de santé relatives à vos lunettes, vos 

prothèses dentaires, vos aides auditives, vos dispositifs médicaux. 

Vous pouvez aussi bénéficier d’un accompagnement médico-psychologique. 



Si vous ne disposez pas encore d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « 

bénéficiaire de la protection temporaire » et que vous avez besoin de soins hospitaliers urgents 

ou non, vous devez vous rendre à l’hôpital le plus proche muni de votre passeport ou de toute 

autre pièce d’identité́. 

Renseignez-vous auprès de la caisse primaire d’assurance maladie la plus proche ou sur le site 

ameli.fr. 

Handicap / perte d’autonomie 

Si vous êtes en situation de handicap ou en perte d’autonomie du fait de votre âge, vous 

pouvez faire état auprès du préfet des besoins spécifiques d’adaptation de l’hébergement ou d’

accompagnement. 

 

Travail 

Vous êtes autorisé à travailler en France dès l’obtention de votre autorisation provisoire de 

séjour, sous réserve des règles de la profession choisie. 

Si vous recherchez un emploi, il vous est possible de bénéficier d’un accompagnement par le 

service public de l’emploi. Pour ce faire, rapprochez-vous de la préfecture la plus proche qui 

vous orientera vers le service compétent. Renseignez-vous également sur le site de Pôle 

emploi. 

 

Transports 

Pour les bénéficiaires de la protection temporaire, les déplacements en TGV, en TER et dans les 

transports interurbains sont gratuits. 

 

Permis de conduire 

Si vous êtes titulaires d’une autorisation provisoire de séjour votre permis de conduire est 

reconnu aussi longtemps que vous séjournez de manière régulière sur le territoire national. 

Si vous êtes appelés a prolonger votre séjour, votre permis de conduire ukrainien sera reconnu 

en France pendant un an après l’acquisition de la résidence normale sur le territoire national 

(cette résidence étant acquise par la remise du premier titre de séjour). 

Il convient également de préciser qu’en cas de contrôle, le permis étranger doit etre présenté 

accompagné d’une traduction officielle en français (art. 3 de l’arrêté du 12 janvier 2012). 

 

Banque 

Vous êtes autorisé à ouvrir un compte bancaire. Vous pouvez transférer des fonds par 

virement d’un compte bancaire en Ukraine sur un compte bancaire en France ou dans l’Union 

européenne. 

 

 



Accueil des enfants de moins de trois ans 

Vos enfants peuvent être accueillis jusqu’à trois ans dans une crèche située près de chez vous.  

Pour un accueil en urgence de votre enfant, une demande peut être faite directement auprès d’

un établissement qui y donnera une suite favorable en fonction de son organisation interne. 

Pour un accueil plus pérenne, les démarches sont à effectuer auprès de la mairie de votre lieu 

d’hébergement. 

 

Scolarisation des enfants 

Aller à l’école est un droit pour tous les enfants français et étrangers qui vivent ou arrivent en 

France. En France, l’école publique est gratuite et l’instruction est obligatoire pour les filles et les 

garçons âgés de 3 à 16 ans. Tout jeune de 16 à 18 ans sans école, ni formation, ni emploi est 

accompagné́ pour trouver des solutions de retour à l’école ou d’accès à la qualification ou 

à l’emploi. 

Pour inscrire votre enfant à l’école : 

- S’il est Agé entre 3 et 10 ans, les démarches sont à effectuer auprès de la mairie de 

votre lieu d’hébergement ; 

- S’il est Agé entre 11 et 18 ans, vous pouvez vous rapprocher soit directement du 

collège ou du lycée le plus proche de votre lieu d’hébergement, soit des services de l’

éducation nationale dans le département de votre lieu d’hébergement. 

- Pour les jeunes de 16 à 18 ans qui n’étaient pas/ ne souhaitent pas être scolarisés, les 

Directions des services départementaux de l’Education nationale (DSDEN) vous 

accompagneront également afin de trouver un emploi ou une formation 

professionnelle. 

 

Etudiants déplaces d’Ukraine bénéficiaires de la protection temporaire 

 

- Si vous êtes étudiant bénéficiaire de la protection temporaire vous pouvez faire une 

demande d’inscription dans l’enseignement supérieur français en vous adressant à l’

agence Campus France à l’adresse suivante : ukraine@campusfrance.org 

- Après avoir rempli un formulaire, les établissements vous contacteront pour vous 

proposer des enseignements adaptés à votre situation et envisager votre inscription 

dès cette année universitaire. Vous serez également orienté pour votre inscription dans 

un établissement au titre de la prochaine année universitaire. 

 



Formation à la langue française 

Plusieurs offres de formation en ligne pour apprendre le français et mieux connaitre les valeurs 

et le fonctionnement de la société́ française sont disponibles gratuitement. 

 

Animaux de compagnie 

Les chiens et chats en provenance d’Ukraine entrant dans l’Union européenne doivent 

habituellement répondre aux exigences réglementaires suivantes : animal identifié ; 

valablement vacciné contre la rage ; titré avec résultat favorable – 3 mois avant importation ; 

accompagné d’un certificat sanitaire original. 

Les personnes entrées récemment sur le territoire français avec un animal qui ne répond pas à 

ces exigences réglementaires sont invitées à contacter dès que possible un vétérinaire ou la 

Direction Départementale de la Protection des Populations du département de destination, en 

charge de la surveillance sanitaire de ces animaux. 

 

LIENS UTILES  

 

Pour en savoir plus : ukraine@forumrefugies.org 

 

Fiches d'informations traduites en ukrainien (En bas de page) 

https://parrainage.refugies.info/ukraine/ 

 

Ambassade d’Ukraine en France 

https://fr.aideukraine.fr/ 

 

Informations administratives simples et traduites 

https://refugies.info/en 
 

 

 

mailto:ukraine@forumrefugies.org
https://parrainage.refugies.info/ukraine/
https://fr.aideukraine.fr/
https://refugies.info/en

