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Infos pratiques

Autorisation provisoire
de séjour

Guichet unique
du lundi au vendredi

Délivrée en préfecture

de 9h à 17h

Lundi, mardi,

Gymnase des Lices

mercredi et jeudi

Scannez ce QR Code pour + d’infos

Les chiffres
Plus de

1700 personnes
ont été accueillies
par les services en
préfecture et au
guichet unique :

Boulevard du 112ème Régiment d’infanterie
à Toulon

Bd Louvois à Toulon



de 13h30 à 15h30

07 64 46 01 37

@

ukraine@aaviv.fr

1007

APS - autorisations provisoires de séjour délivrées par la préfecture (pour les seuls adultes)

389

ADA – Cartes d’allocation de protection temporaire (1 par foyer) délivrées par l’office français
de l’immigration et de l’intégration

399

Personnes hébergées et logées depuis le début de la crise (hébergement d’urgence et hors
logements privés)

276

Élèves inscrits dans les établissements scolaires

1362

Personnes enregistrées (pour 855 foyers) par la Caisse primaire d’assurance maladie pour la
prise en charge des frais de santé (données au 11 avril)

30

Les permanences

Personnes mobilisées chaque jour pour l’accueil au guichet unique géré par l’Association
d’aide aux victimes d’infraction du Var (AAVIV)

Le planning au guichet unique
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Une permanence est assurée un à deux jours par semaine par l’Office
français pour l’immigration et l’intégration (OFII) pour la délivrance des
cartes d’allocation pour demandeur d’asile (ADA). Cette carte est remise
sur rendez-vous et après convocation uniquement, aux personnes
détenant une autorisation provisoire de séjour.
Les personnes bénéficiant d’une autorisation provisoire de séjour, qui
n’auraient pas été convoquées, sont invitées à se faire connaître sur la
boîte mail : pref-immigration@var.gouv.fr

Pôle emploi

Un accompagnement personnalisé
Pôle emploi Var accompagne les déplacés ukrainiens qui le souhaitent,
dans leurs démarches de recherche d’emploi.
Dans un premier temps, un document « Formulaire emploi » en français et
en ukrainien est envoyé par mail aux ressortissants à qui la préfecture a
délivré une autorisation provisoire de séjour.
S’il est possible de s’inscrire en ligne pour les francophones et les
personnes accompagnées d’interprète, l’inscription en agence est
fortement recommandée. Un conseiller référent est alors désigné afin
d’accompagner ces personnes dans leurs démarches pour trouver un
emploi.
Lors du premier accueil en agence Pôle emploi, le conseiller muni d’un
outil de traduction instantanée (TradEmploi) établit un diagnostic
approfondi des compétences et connaissances professionnelles.
Pour cet entretien, il est également possible de se faire accompagner par
un proche ou une association.
L’ensemble de l’offre de services de Pôle emploi et de ses partenaires est
mobilisable en fonction des besoins et du projet de chaque personne,
notamment les formations pour apprendre le français.
Des modules adaptés peuvent ainsi être proposés selon l’évaluation du
niveau de langue.

http://www.var.gouv.fr/IMG/pdf
/pole_emploi_ukrainien.pdf

RAPPEL Recrutement

Des services numériques gratuits sont aussi disponibles en ligne sur :

www.emploi-store.fr

Professionnels de santé et enseignants
Les ressortissants ukrainiens PROFESSIONNELS DE SANTÉ (médecins,
infirmiers, aide-soignants…) qui souhaitent exercer leur activité en France
sont invités à se faire connaître auprès du centre d’accueil du gymnase des
Lices qui les mettra en contact avec l’Agence régionale de santé.

Contact :
 : 07 64 46 01 37
@ : ukraine@aaviv.fr

: Gymase des Lices Bd Louvois à Toulon

De même, les ENSEIGNANTS ukrainiens dans leur pays (1er degré, collèges
ou lycées) sont également appelés à donner leurs coordonnées à l’accueil
du gymnase des Lices. Ils seront mis en relation avec les services de
l’Éducation nationale dans le département.

Appel à
bénévoles

L’Agence régionale de santé recherche des médecins et des
infirmier(e)s bénévoles pour assurer des permanences
santé au centre d’accueil du gymnase des Lices. Il n’y a pas
d’obligation d’engagement sur le nombre de vacations.
Contact : anne.decoppet@ars.sante.fr

Permis de conduire

Le permis ukrainien est reconnu mais il doit être traduit
Le permis de conduire des ressortissants ukrainiens qui bénéficient d’une
autorisation provisoire de séjour est reconnu aussi longtemps qu’ils
séjournent de manière régulière sur le territoire national.
S’ils sont appelés à prolonger leur séjour, leur permis 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).
En cas de contrôle, le permis étranger doit être présenté accompagné
d’une traduction officielle en français (c’est-à-dire effectué par un
traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ).
Trouver un traducteur agréé :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12956

Assurance automobile

60 jours offerts par France Assureurs
La fédération France Assureurs propose jusqu’à 60 jours d’assurance
automobile responsabilité civile aux déplacés ukrainiens qui bénéficient
de l’autorisation provisoire de séjour (APS) délivrée par la préfecture.
Cette offre s’adresse notamment aux ressortissants qui ont fui la guerre
avec leur véhicule immatriculé en Ukraine.
Pour en bénéficier, ils doivent se présenter à un bureau de douane qui leur
délivrera une attestation d’assurance automobile responsabilité civile
gratuite, valable 30 jours et renouvelable une fois.
L’octroi de cette attestation ou de son renouvellement est ouvert jusqu’au
30 juin 2022 et les modalités d’accès aux bureaux de douane sont
disponibles sur le site franceassureurs.fr

Familles

Faciliter l’accueil des enfants

Gratuité de l’accueil en crèche :
La Caisse d’allocations familiale du Var prend directement en charge le
coût de l’accueil des enfants de 0 à 3 ans des ressortissants ukrainiens
dans les structures d’accueil collectives, via la prestation unique.
Les conditions d’accueil des enfants :
- Certificat médical de moins de deux mois pour l’accueil en collectivité
- Attestation du respect des obligations vaccinales
À noter que l’accueil des enfants ne peut pas se faire dans les micro-crèches (financées par la
prestation d’accueil du jeune enfant)

Les partenaires peuvent adresser leur sollicitation sur le mail suivant :
petite_enfance.caftoulon@caf.cnafmail.fr

Les aides délivrées par la Caf du Var sous conditions :
• Allocation logement,
• Prime à la naissance
• RSA Majoré
• Prime Activité Majorée.

Les partenaires peuvent adresser leur sollicitation sur le mail suivant :
partenariat_caf.caftoulon@caf.cnafmail.fr

GUICHET UNIQUE

ПУНКТ ПРИЙОМУГРОМАДЯН В
отримання дозволу на тимчасове проживання громадяни країни повинні їхати
разом з членами своєї сім’ї (зокрема з дітьми) до пункту прийoму пунктi прийoму
будуть вивчені необхіднoстi сім’ї (житло, здоров'я, школа, матеріальна
допомога,...)
Практична інформація
Прийом: з понеділка по суботу з 9:00 до 17:00
Адреса: Гімназія Ліс – бульвар Лувуа – 83 000 Тулон
(Gymnases des Lices – Boulevard Louvois – 83 000 Toulon)
Телефон: 07 64 46 01 37
Mail: ukraine@aaviv.fr

APS

ADA

Oтримання тимчасовиxдокументiвна проживання в префектурі Вар
Щоб отримати тимчасовiдокументи на проживання, громадяни України, які
прибувають у Вар, повинні звернутися до префектури, де їм видадуть дозвіл на
тимчасове проживання.Вимагаються такі документи:
• Документ, що посвідчує особу / паспорт або дозвіл на проживання
заявника та інших членів його сім'ї, які супроводжують його y Франції
• Довідка про в'їзд на територію Шенгену
• 4 фото на паспорт
• У разіпроживанняу французький сім’i чиyприймальнiй структурi, будьякий документ або довідкy, що засвідчує адресy
Повний перелік документів українською мовою розміщений на сайті
префектуриВар: http://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/liste-des-pieces-justicatves-a-produireukraine-v2-ua.pdf
Для полегшення адміністративних формальностей доцільно попередньо
заповнити заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання, яку можна
завантажити з веб-сайту префектури Вар:
http://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/formulaire-de-demande-protecton-temporaireua.pdfЩоб допомогти заповнити цей документ, який потрібно заповнити
французькою мовою, його також перекладено українською мовою і можна
завантажити з веб-сайту префектури Вар: http://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/formulairede-demande-protecton-temporaire-ua.pdf
Для видачі дозволу на тимчасове проживання в префектурі повинні бути
присутні всі члени сім'ї заявника, зокрема прикріплені до нього діти.Практична
інформація
Прийом у префектурі з понеділка по четвер з 13:30 до 15:30
Адреса: Бульвар 112 піхотного полку в Тулоні
(Boulevard du 112ème régiment d’infanterie à Toulon)
Допомога для шукачiвпритулкуПосвідка на тимчасове проживання (видана
громадянам України), надає право на отримання допомоги (ADA).
Ця допомогa видається Управлінням з питань імміграції та інтеграції Франції
(OFII) у формі платіжної картки.
Префектура зв’язується беспосередньо з громадянами для призначення
зустрічі.
Громадяни повинні з'явитися нa зустрічі з усіма присутніми на території Франціi
членами своєї ро ини (особливо з дітьми) i повинні прид’явити наст птi
документи :·
• Оригінал посвідки на проживання (APS)·
• Оригінал паспортy (для дорослиx тa дiтeй)
• Свідоцтво про народження дитини або будь-який документ, що
підтверджує родинний зв'язок
Для полегшення адміністративних формальностей прийом на видачу картки
ADA здійснюється тільки за призначенням.
Префектура зв’яжеться з усіма власниками посвідки на проживання (APS). Не
потрібно приxодити до приймального центру гімназії Ліc (Lices) без запису.

