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Infos pratiques

Autorisation provisoire
de séjour

Guichet unique
du lundi au vendredi
de 9h à 17h
Gymnase des Lices
Bd Louvois à Toulon
07 64 46 01 37
ukraine@aaviv.fr

Délivrée en préfecture
Lundi, mardi, mercredi et jeudi
de 13h30 à 15h30

Scannez ce QR Code pour + d’infos

Les chiffres
Plus de

1800
personnes

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

Boulevard du 112ème Régiment d’infanterie
à Toulon

1052

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

533

ADA – cartes d’allocation de demandeur d’asile (1 par foyer) délivrées par l’office français de
l’immigration et de l’intégration

456

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

276

Élèves inscrits dans les établissements scolaires

1563

Personnes enregistrées (pour 983 foyers) par la Caisse primaire d’assurance maladie pour la
prise en charge des frais de santé (données au 15 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
L25 M26 M27 J28 V29 S30 D01

Прийом проводиться одиндва дні на тиждень у
гімназії Lices Французьким
офісом
імміграції
та
інтеграції (OFII) для видачі
карток
допомоги
для
шукачів притулку (ADA).
Ця картка видається за
попереднім записом та після
виклику
префектури
особам, які мають дозвіл на
тимчасове проживання.
Для
безперебійного
виконання
цих
формальностей викликаних
осіб просять дотримуватись
графіка та дня призначення.
Людей з посвідкою на
тимчасове
проживання,
яких
не
викликали,
запрошують повідомити про
себе на електронну адресу :
pref-immigration@var.gouv.fr

Hébergement d’urgence pour
les personnes sans logement

AM

AM

Frais de santé (CPAM)

AM

AM

AM

AM

AM

AM

Santé
Éducation nationale
Dépistage et premiers soins
Cellule d’Urgence MédicoPsychologique (CUMP)
Cours de français - Accès à
l’emploi

AM

AM

AM

Une permanence est assurée un à deux jours par semaine au gymnase des Lices
par l’Office français pour l’immigration et l’intégration (OFII) dont les personnels
viennent spécialement de Marseille pour la délivrance des cartes d’allocation
pour demandeur d’asile (ADA). Cette carte est remise sur rendez-vous et après
convocation par la préfecture, aux personnes détenant une autorisation
provisoire de séjour.
Pour le bon déroulement de ces formalités, il est demandé aux personnes
convoquées de bien respecter l’horaire et le jour de rendez-vous.
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

Éducation

L

Enseignement renforcé en français pour les élèves
et ateliers pour les parents

Lundi 25 avril pour la rentrée scolaire des vacances de printemps, une lettre
cosignée par le ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports
et son homologue ukrainien sera remise aux élèves ukrainiens et à leurs
familles en cyrillique.
Actuellement 276 élèves sont accueillis dans les écoles, collèges et lycées du
département du Var. D’autres inscriptions sont prévues pour la semaine de la
rentrée.
Dans leur lettre, les deux ministres assurent de la mobilisation des personnels
pour scolariser rapidement et dans les meilleures conditions tous les élèves
ukrainiens présents sur le territoire français, tout en veillant à ce que le lien le
plus fort possible se maintienne entre chaque élève et l’Ukraine, notamment
grâce à l’enseignement en ligne, afin d’assurer une continuité dans la scolarité
des élèves et de préparer le retour au pays.
Afin de leur permettre de suivre les enseignements et d’échanger avec leurs
camarades, les élèves ukrainiens bénéficieront d’un enseignement renforcé en
français.
De même, des ateliers de langue française seront proposés aux parents par le
directeur de l’école ou le chef d’établissement d’accueil des enfants afin
d’appréhender le fonctionnement et les attentes de l’École ainsi que pour la
vie quotidienne.

La lettre en français

Informations
SOLIDARITÉ AVEC
L'UKRAINE

ACCUEIL
Пункт прийому

La lettre en ukrainien

Accueil des ressortissants ukrainiens dans le Var
Les services de l’État sont pleinement mobilisés pour l’accueil des
ressortissants ukrainiens dans le Var depuis le début de la guerre en Ukraine.
À cet effet un dossier, régulièrement mis à jour, est disponible sur le site
internet des services de l’État dans le Var.
Collectivités, entreprises, associations, particuliers… vous y retrouverez toutes
les informations pratiques :
- la lettre d’informations
- l’accueil au guichet unique
- les formalités pour le séjour en France
- les prestations pour la petite enfance et la scolarisation des enfants
- l’ouverture d’un compte bancaire
- les infos pour les entreprises et l’accès à l’emploi
- les modalités pour aider (recueil des dons des particuliers, entreprises, collectivités)
- les conditions d’accueil des animaux domestiques
- les communiqués de presse.
Les informations pratiques sont également traduites en ukrainien.

En danger
Якщо вам загрожує
небезпека - негайно
попередьте
сили
внутрішньої
безпеки
(поліцію/жандармерію)
.У разі надзвичайної
ситуації
негайно
наберіть 17.

Sécurité - Безпека
Si vous êtes en danger, alertez le plus vite possible les forces de sécurité
intérieure (police/gendarmerie) et composer immédiatement le 17.

17

