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LETTRE D'INFORMATION

Chiffres du 05 mai 2022

572
déplacés ukrainiens
recensés à la
préfecture

194
places en logements
proposées par les
collectivités et autres
propriétaires occupées

320
places proposées

par des particuliers
occupées

345
Autorisations

Provisoires de Séjour
(APS) délivrées

Malcombe - hébergement urgence
Foyer de la Roche D’or

06 26 99 36 68
8h à 19h

numéro dédié aux déplacés et hébergeurs

pref-ukraine@doubs.pref.gouv.fr

Pour les personnes morales
qui souhaitent mettre à

disposition des logements

https://www.demarches-
simplifiees.fr/commencer/hebergement-personne-

morale-ukraine

Informations pratiques

Pour les particuliers qui souhaitent se
mobiliser en faveur de l'accueil des
déplacés d’Ukraine et les réponses

aux questions qu'ils peuvent se poser
(traduction en ukrainien).

https://parrainage.refugies.info/

Besançon :
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Accès à la santé : livrets de santé bilingue

Allocation pour Demandeur d'Asile (ADA)

Être en possession d'une autorisation provisoire de séjour en cours de validité portant la
mention "bénéficiaire de la protection temporaire";
Être âgé de 18 ans révolus;
Disposer de ressources mensuelles inférieures au montant du Revenu de Solidarité
Active (RSA).

Où déposer une demande d'ADA ?
Après l'obtention de son autorisation de séjour, il faut solliciter le guichet OFII présent à la
préfecture. 

Quelles sont les conditions d'attribution de l'ADA ?

Quelle est la durée des versements de l'ADA ?
Elle est versée jusqu'à la date de fin de validité de l'autorisation de séjour, de la protection
temporaire telle que décidée par le Conseil de l'UE, ou l'obtention d'un titre de séjour sur
une carte personnelle de paiement remise par l'OFII au bénéficiaire.

Recherche d'emploi en France

Les livrets de santé bilingues sont un outil de dialogue entre les personnes
concernées et les professionnels de santé. Ils comportent des informations
sur le système de santé français, l'accès aux soins et aux droits ainsi que des
informations sur la prévention de différentes pathologies. 

Voici le lien vers le livret de santé Français/Ukrainien (il existe aussi en russe, géorgien et
anglais) :  https://www.santepubliquefrance.fr/docs/livret-de-sante-bilingue-francais-ukrainien

Pôle Emploi propose un accompagnement dans la recherche d'emploi pour
les personnes titulaires d'une Autorisation de Séjour Temporaire (APS). Un
formulaire a été mis en place afin d'accompagner au mieux les personnes
déplacés dans leurs démarches de recherche d'emploi.
https://deplacesukrainiens.pole-emploi.fr/

Pour les moins de 25 ans, la mission locale de proximité peut proposer un
accompagnement socio-professionel : https://www.unml.info/les-missions-locales/annuaire/

Mineur arrivé seul, sans accompagnant
Le Conseil Départemental (CD) accueil, met à l'abri et procède à l'évaluation
minorité/isolement du mineur et des éventuelles personnes ressources. Puis, le CD
informe le Procureur de la République (PR) de la situation du mineur non accompagné.

L'évaluation des besoins du mineur sera centrée notamment sur l'évaluation de
l'isolement plutôt que sur la minorité.


