
            Le planning au guichet unique

   Le centre d’accueil a besoin de traducteurs

 

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

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

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

 Élèves inscrits dans les établissements scolaires

Personnes enregistrées par la Caisse primaire d’assurance maladie pour la prise en charge des 
frais de santé (données au 15 avril)

Personnes mobilisées chaque jour pour l’accueil au guichet unique géré par l’Association 
d’aide aux victimes d’infraction du Var (AAVIV)
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Hébergement d’urgence pour
les personnes sans logement AM AM AM AM AM

Frais de santé (CPAM)
AM AM

Caisse d’allocations familiales
AM AM

Santé

Éducation nationale

Dépistage et premiers soins

d’Urgence Médico-
Psychologique (CUMP)

Cours de français - Accès à
l’emploi AM AM AM AM AM

Le centre d’accueil du gymnase des Lices pour les ressortissants ukrainiens
recherche des traducteurs  bénévoles (français-ukrainien)  afin  d’aider les
personnes  accueillies  lors  de  leurs  formalités  administratives  et  leur
examen de santé.

N°9 – 6 mai 2022

Délivrée en préfecture 
Lundi, mardi, mercredi et jeudi 

de 13h30 à 15h30

Boulevard du 112ème Régiment d’infanterie 
à Toulon

Autorisation provisoire
 de séjour

Infos pratiques

Scannez ce QR Code pour + d’infos

du lundi au vendredi
de 9h à 17h

Gymnase des Lices 
Bd Louvois à Toulon

07 64 46 01 37
 ukraine@aaviv.fr

Guichet unique
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Les chiffres

Les permanences

Appel à bénévoles

Contact gymnase des Lices :
    : 07 64 46 01 37
 @  : ukraine@aaviv.fr
 Gymase des Lices - 
 Bd Louvois à Toulon



           Renseigner le formulaire en français

Les contacts pour les offres et les demandes de logement

Des jeunes sous mandat de justice 
mobilisés au centre d’accueil du gymnase des Lices

Dans le cadre d’un partenariat entre la protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ) du Var, la préfecture et l’association d’aide aux victimes d’infractions
du Var  (AAVIV),  des  mineurs  de l’Unité éducative d’activité de jour  de
Toulon et du Centre éducatif fermé de Brignoles se sont portés volontaires
avec leurs éducateurs pour aider les équipes de la Croix-Rouge au centre
d’accueil du gymnase des Lices pour les ressortissants ukrainiens.

Ces jeunes, entre 16 et 18 ans, sous mandat de justice, ont pris leur mission
à cœur  et  cette  première expérience  d’action solidaire  leur  permet  de
mieux comprendre les enjeux de la guerre en Ukraine, ses répercussions
géopolitiques,  économiques,  culturelles  et  surtout  humaines  avec  ces
milliers de familles déplacées.

Dans le Var, près de 2000 personnes ont pu ainsi être accueillies depuis le
début du conflit grâce à un bel élan de solidarité auquel ils prennent part
en triant et en organisant la collecte de vêtements.

L’occasion  également  de  saluer  l’ensemble  des  professionnels,  des
administrations et des bénévoles présents au gymnase des Lices. 

Pour étudier rapidement les situations de chacun, la CAF du Var met à
disposition un formulaire qui doit être renseigné par chaque responsable
du foyer demandeur. Les coordonnées du demandeur doivent clairement
figurer  sur  le  formulaire  afin  que  les  équipes  de  la  CAF  puissent  le
contacter si besoin.
Attention, c’est le formulaire en français qui doit être renseigné.
Le formulaire traduit en ukrainien est une aide pour remplir le formulaire
en Français

 Formulaire en français Formulaire en ukrainien

Le formulaire en français peut être remis lors de la permanence de la CAF 
au gymnase des Lices ou par mail à l’adresse suivante : 
partenariat_caf.caftoulon@caf.cnafmail.fr 

556  ressortissants  ukrainiens  sont actuellement hébergés  soit  en centre
d’accueil ou à l’hôtel, soit dans un logement communal (ou proposé par
des personnes morales ou des propriétaires privés), soit chez l’habitant. 

Ce recensement est effectué par les services de l’État. Il permet de vérifier
la sécurisation de l’offre et d’assurer un accompagnement de l’hébergé et
de l’hébergeant.

Les  offres  de  logement  et  d'hébergement  doivent  être  transmises  aux
communes  ou  déposées  sur  le  site :  https://parrainage.refugies.info/ 
Afin d'offrir une offre stable, seules les offres de 5 mois ou plus seront
étudiées.

 
Les demandes d'hébergement et de logement doivent être transmises au
centre d’accueil du gymnase des Lices. 

Des jeunes sous mandat de justice mobilisés
 au centre d’accueil du gymnase des LicesSolidarité

Caisse d’allocations 
familiales

LES OFFRES

LES DEMANDES

Logement

http://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/flyer_ukraine__4-2.pdf
https://parrainage.refugies.info/
mailto:partenariat_caf.caftoulon@caf.cnafmail.fr
http://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/flyer_ukraine_traduit.pdf


Un QR CODE pour accéder à une aide personnalisée

                  SECOURS POPULAIRE - RESTOS DU COEUR - SECOURS CATHOLIQUE

Pour les déplacés ukrainiens qui souhaitent
exercer  une  activité  professionnelle  en
France, Pôle emploi peut les accompagner
dans leur recherche d’emploi, en fonction
du diagnostic approfondi de leurs besoins
et  des  offres  d’emploi  disponibles  sur  le
territoire où ils se trouvent. 

Afin que leur profil soit identifié et qu’ils
soient accompagnés au mieux dans leurs
démarches,  il  leur  suffit  de renseigner le
formulaire  en  ukrainien  qu’ils  se
procureront  en  flashant  le  QR-code
suivant 

Le   flyer d’information   Pôle emploi en ukrainien     

Le   flyer d’information   Pôle  emploi en français  

Les ressortissants  ukrainiens  peuvent bénéficier  gratuitement de paniers
alimentaires à cuisiner auprès de nombreuses associations, notamment les
Restos du cœur, le Secours populaire et le Secours catholique.
Le  centre  d’accueil  du  gymnase  des  Lices  n’assure  pas  cette  aide
alimentaire.

Retrouvez les coordonnées des antennes locales de distribution en suivant
le lien : http://www.var.gouv.fr/aide-et-dons-a10705.html

Pôle emploi

Coordonnées
 des antennes

 de distribution :

   Aide Alimentaire

La carte des antennes 
de distribution 

de paniers alimentaires
à cuisiner 

http://www.var.gouv.fr/aide-et-dons-a10705.html
http://internet-services-etat-var.intranets.developpement-durable.ader.gouv.fr/IMG/pdf/flyer-vous-souhaitez-exercer-une-activite-professionnelle-en-france-version-france_8983844158519326535.pdf
http://internet-services-etat-var.intranets.developpement-durable.ader.gouv.fr/IMG/pdf/flyer-vous-souhaitez-exercer-une-activite-professionnelle-en-france-version-france_8983844158519326535.pdf
http://internet-services-etat-var.intranets.developpement-durable.ader.gouv.fr/IMG/pdf/flyer-vous-souhaitez-exercer-une-activite-professionnelle-en-france-version-france_8983844158519326535.pdf
http://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/flyer-vous-souhaitez-exercer-une-activite-pro-en-france-version-ukraine6051637113098288527.pdf
http://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/flyer-vous-souhaitez-exercer-une-activite-pro-en-france-version-ukraine6051637113098288527.pdf
http://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/flyer-vous-souhaitez-exercer-une-activite-pro-en-france-version-ukraine6051637113098288527.pdf
https://ad83.restosducoeur.org/
https://www.secourspopulaire.fr/83/secours-populaire/165
https://www.secours-catholique.org/

