


Depuis le déclenchement de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le 24 février 2022,
l’Europe, la France et la Saône-et-Loire n’ont cessé de démontrer leur solidarité
envers le peuple ukrainien. Une immense vague de générosité s’était rapidement
emparée des Saône-et-Loiriens, qui, organisée par les collectivités, les associations,
les entreprises, les sapeurs-pompiers, ont donné lieu à l’envoi de très nombreux
camions de biens essentiels vers la frontière ukrainienne.

Dans le même temps, il nous a fallu nous organiser pour recevoir ceux que le
belligérant privait d’un chez-soi. Cela a été toute la question des droits accordés à
ceux dénommés « déplacés ukrainiens », aux logements prévus pour les accueillir,
aux actions mises en place pour les intégrer dans notre société.

Le présent dossier de presse se propose de revenir sur l’action de l’État sur ces 12
derniers mois, une action profondément partenariale.
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L’État, résolument engagé pour
l’intégration des déplacés Ukrainiens 

Dossier de presse

A la caserne de Paray-le-Monial, le Premier Ministre Jean Castex avait pu constater la solidarité saône-et-
loiriennes 



 
 

ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février ;
ressortissants de pays tiers bénéficiaires d’une protection internationale ou
nationale équivalente octroyée par les autorités ukrainiennes ;
membres de famille d’une personne visée aux points 1 ou 2 ;
ressortissants de pays tiers titulaires d’un titre de séjour permanent en cours de
validité, délivré par les autorités ukrainiennes, et qui ne peuvent rejoindre leur
pays d’origine dans des conditions sûres et durables.

L’une des premières urgences de l’État a été de fournir aux déplacés ukrainiens un
statut protecteur qui leur permette de séjourner en France, d’y travailler pour avoir
une subsistance, et d’accéder aux droits tels que celui à la santé. Ce statut, c’est celui
prévu par le droit de l’Union européenne de la « protection temporaire ». 

L’activation du dispositif de protection temporaire
L’Union européenne a activé la directive 2001/55/CE relative à la protection
temporaire le 4 mars 2022. Cette disposition, enclenchée dans des circonstances
exceptionnelles d’afflux massif, permet de fournir une protection collective en faveur
des déplacés d’Ukraine. Elle permet également de prévenir et de réduire la pression
sur les systèmes d’asile nationaux en Europe.

Ce dispositif, dont la mise en place est inédite, est activité pour un an, renouvelable 2
fois en fonction de l’évolution de la situation en Ukraine. Celui-ci vient d’être renouvelé
pour la première fois pour une période d’un an. 

Un régime distinct de l’asile
L’asile est une protection accordée par un État à un étranger subissant des
persécutions. En France, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides
(OFPRA) octroie à titre individuel le statut de réfugié ou de protégé subsidiaire.
Contrairement au droit d’asile, la protection temporaire est enclenchée au niveau
européen et présume qu’une large frange d’une population a besoin d’être protégée.

Un dispositif ouvert à une large catégorie de déplacés
Ce régime de protection s’applique aux:

1.
2.

3.
4.
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I. La protection temporaire : un régime
ouvrant de larges droits, distinct de l’asile 

Les déplacés ukrainiens bénéficient d'un statut spécifique
prévu par le droit de l'Union européenne



un droit de séjour par la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour
valable 6 mois et renouvelable durant la durée de la protection ;
un accès au marché du travail sans demande préalable d’une autorisation de
travail ;
un accès au logement accéléré;
un accès à divers droits sociaux et médicaux : affiliation CPAM, CAF. 

Des droits harmonisés au sein de l’UE en faveur des bénéficiaires d’une
protection temporaire
Les bénéficiaires d’une protection temporaire peuvent prétendre à différents droits
au sein des pays de l’Union européenne. En France, ces droits se déclinent en :
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(Source : https://www.service-public.fr/)
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II. Un dispositif de guichet unique en lien avec l’Office
Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) et
l’Assurance Maladie

La préfecture comme point d’entrée
Afin de faciliter l’octroi de la protection temporaire, et de garantir un accès rapide
aux différents droits sociaux, le préfet de Saône-et-Loire a décidé de la création
d’un guichet unique de la protection temporaire (GUPT). Ce guichet a permis, du 17
mars au 1mars 2023, de délivrer au total plus de 400 autorisations provisoires
de séjour (APS) couvrant près de 330 ménages, soit 404 adultes et 211 mineurs.

Six agents se sont investis continuellement au plus fort de la crise afin de délivrer
dès que possible les autorisations provisoires de séjour, attestant du bénéfice de la
protection et permettant l’ouverture des différents droits sociaux.

L’ouverture des droits à l’allocation pour demandeurs d’asile (ADA) par
l’OFII
A l’issue de la délivrance de l’APS, les bénéficiaires d’une protection temporaire sont
orientés directement vers l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour
l’ouverture des droits à l’allocation pour demandeurs d’asile (ADA). Cette aide
financière, dont le montant est calculé en fonction de la composition familiale,
prend la forme d’une carte de paiement ne permettant pas le retrait.

https://www.service-public.fr/


Une campagne de renouvellement en cours et prolongée pour un an
Si le guichet unique de la protection temporaire continue à instruire et à délivrer
des APS pour les bénéficiaires d’une protection temporaire en primo-demande, la
campagne des renouvellements des APS et des différents droits attachés a
commencé en septembre. Chaque vendredi, plusieurs familles de déplacés
ukrainiens résidents en Saône-et-Loire ont leur protection renouvelée à travers une
instruction simplifiée. Au 1er mars 2023, 200 ménages ont ainsi vu leur droit au
séjour prolongé (250 adultes et 143 mineurs). 

Le régime de protection temporaire venant d’être renouvelé pour un an, la
préfecture a d’ores et déjà commencé à délivrer les APS dans le cadre d’une
seconde demande de renouvellement de droit.

Le dispositif est quasi-similaire à la primo-demande : la préfecture transmet à la
CPAM via un canal sécurisé les éléments permettant de prolonger la PUMA. Le
prolongement des droits ADA se fait par l’envoi d’un formulaire par l’intéressé à
l’OFII.

En chiffres : au 7 mars 2023, 617 dossiers créés ouvrant droit à la PUMA et à la
Complémentaire Santé Solidaire, dont 406 ayants-droits et 211 enfants couverts.

Un accès aux soins facilité 
Afin de faciliter l’accès aux soins, la préfecture et la caisse primaire d’assurance
maladie (CPAM) ont mis en place un système simplifié afin de bénéficier de la
protection universelle maladie (PUMA). La préfecture transmet à la CPAM à l’issue
du passage en guichet unique les éléments des ménages bénéficiaires d’une
protection temporaire. Les intéressés sont directement notifiés par courriel de
l’ouverture des droits PUMA. A titre dérogatoire, l’attribution automatique de la
Complémentaire santé solidaire (CSS) a été accordée aux déplacés ukrainiens, avec
une validité d’un an. Au-delà, il convient de faire une demande de renouvellement
sur la base d’un CERFA. Une notice explicative en Ukrainien est disponible pour
faciliter cette démarche administrative sur le site des services de l’Etat.
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Un accueil au SAS du Creusot : d’une durée très limitée pour permettre d’y
accueillir les collectifs de déplacés qui arrivent en Saône-et-Loire.
L’hébergement citoyen au domicile de l’hébergeur. Solution provisoire qui induit
un travail d’hébergement pour que ne pèse pas trop longtemps la charge sur
l’hébergeur bénévole.
L’hébergement citoyen dans des logements indépendants. L’État a
conventionné avec COALLIA pour proposer aux hébergeurs une convention
tripartite d’hébergement citoyen qui permet de fixer les conditions
d’hébergement. Il a été proposé par la DDETS de transformer ces
hébergements en logement par la signature d’un bail direct, par une
intermédiation locative en sous-location, ou en intermédiation locative avec
mandat de gestion.
L’hébergement dans des logements communaux. Ces hébergements sont
provisoires, mais peuvent également être transformés en logement par le jeu de
l’intermédiation locative en mandat de gestion.

En mars 2022, la Saône-et-Loire devait recevoir des groupes de déplacés ukrainiens
en provenance d’Allemagne. A cela s’ajoutent des arrivées diffuses et de diverses
provenances. Des associations ad hoc se sont créées pour aller chercher ou pour
accueillir des Ukrainiens, parfois directement à la frontière polonaise, et des
collectivités se sont mobilisées de la même façon.

Pour permettre à ces personnes de vivre dignement sur notre territoire, il fallait
évidemment leur proposer des solutions d’hébergement viables. Pour répondre à
ce besoin, l’État a mis en œuvre plusieurs modalités d’hébergements :

Opérateurs impliqués : Habitat et Humanisme, COALLIA, VILTAÏS, le Pont.

Une aide financière est accordée aux citoyens ayant hébergé un ou des déplacés
Ukrainiens à titre gracieux (< 90 jours sur la période de référence entre le 1er avril
et le 31 décembre 2022). Toute demande, réalisée sur la plateforme de l’ASP
(https://www.asp-public.fr/aides/mesure-exceptionnelle-de-soutien-aux-
hebergeurs-citoyens), doit être accompagnée d’une attestation d’hébergement
certifiée par une collectivité ou les associations référentes (La Croix rouge ou Coallia
si une convention tripartite a été formalisée). Attention, date limite des demandes
au 30 avril 2023 inclus.

A. Focus sur le SAS du Creusot: une solution d’hébergement transitoire
armée depuis le 17 mars 2022.

 
Dans le cadre des recherches relatives aux logements collectifs susceptibles
d’accueillir les arrivées massives de déplacés Ukrainiens annoncées, la DDETS a
contractualisé avec l’OPAC pour la location de 200 chambres dans la résidence les
Acacias au Creusot, ancienne résidence universitaire du CROUS.
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III. Donner accès au logement

https://www.asp-public.fr/aides/mesure-exceptionnelle-de-soutien-aux-hebergeurs-citoyens


Devant la faible volumétrie des arrivées de cars en provenance de l’Allemagne, la
convention financière initiale a fait rapidement l’objet d’un avenant pour limiter la
capacité d’hébergement à 100 chambres.

Les premiers résidents sont arrivés le 19 mars 2022. Ils ont pu bénéficier de toute
la mobilisation coordonnée du Pôle cohésion sociale et tranquillité publique de la
ville du Creusot, de la Croix rouge, du Pont, du SDIS qui a livré tout le nécessaire
hygiène issu de dons dans le cadre de leur collecte et des associations mandatées
par les services de l’État pour armer ce bâtiment en vue de l’accueil de familles.

Ont été installées une buanderie en libre-service, une épicerie de dépannage pour
permettre aux arrivants de reprendre le cours d’une vie quotidienne. 

D’autres services ont pu être mis en œuvre sur place : 5 bénévoles du Pont se sont
organisés à titre d’exemple pour proposer des cours de Français langue étrangère,
la présidente de l’unité locale de la Croix rouge, Mme Carmen MARTINELLI 
ancienne infirmière, s’est fortement mobilisée sur les bilans de santé à l’arrivée.

Parmi les déplacés Ukrainiens, le Pont a recruté un pair-aidant, M. Oleksandr
NECHAI qui a facilité le quotidien de tous les résidents sur la première année de
fonctionnement.

Les conditions d’accueil
Les chambres d’une dizaine de m² sont meublées du strict nécessaire lit simple,
frigo, bureau et dotée d’une salle de bain équipée de sanitaire. Chaque étape met à
disposition une cuisine commune. Autant que de besoin, des lits d’appoint sont
déployés pour permettre de ne pas isoler une fratrie.

Fonctionnement agile et souple du SAS
Les professionnels du Pont, secondés par le CCAS du Creusot mais aussi par
quelques bénévoles de la Croix Rouge, ont fait preuve d’une très grande
adaptabilité afin de permettre l’accueil des déplacés ukrainiens notamment ceux
orientés par le Hub de Dijon (car du 5 avril-12 personnes ; car du 21 avril 12
personnes) ou ceux dans le cadre du desserrement PACA (car du 14 juin 35
personnes, car du 2 août 30 personnes, car du 26 septembre – 34 personnes, du
29 novembre -22 personnes, du 4 janvier -16 personnes et dernièrement du 9 mars
2023- 15 personnes), mais aussi le relogement temporaire d’urgence des ménages
en hébergement citoyen pour lesquels la décohabitation était nécessaire. 

Le taux d’occupation du SAS a beaucoup évolué demandant aux équipes sur place
une grande adaptabilité dans leur prise en charge individualisée des déplacés
ukrainiens. Pour donner une idée des fortes variations : au 1er juin 47 personnes,
Au 1er août : 42 ménages et 82 personnes, au 1er septembre 89 personnes et à ce
jour 65 personnes.
Le nombre maximal a été atteint le 2 août avec 107 personnes accueillies en
simultané.
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Evaluation sociale systématique, bilan de santé, ouverture des droits en lien
direct avec la préfecture, la DDETS, la CAF, travail sur les projections à
moyen/long terme des ménages et sur leurs aspirations professionnelles dans le
cadre d’un projet d’installation à long terme.
Thématique santé : 62 RDV médicaux honorés, 42 bilans santé, 
Thématique emploi : A titre d’exemple, à l’initiative de la DDETS et en
partenariat avec VITA BOURGOGNE, l’agence Pôle Emploi du Creusot a proposé
sur site une information collective sur les vendanges. 

Une prise en charge globale  afin d’entamer leur parcours d’intégration 
L’accompagnement social proposé sur le SAS permet de sécuriser toutes les étapes
administratives et personnelles :

Un affichage a permis d’informer l’ensemble des résidents et 10 contrats de travail
de 6 jours ont été réalisés avec le domaine Delorme Andriot qui a pris en charge le
transport quotidien des vendangeurs occasionnels. 
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B. Pérenniser l’hébergement par l’intermédiation locative
 

A la fin février 2023, 189 mesures d’intermédiation locatives (IML) ont été ouvertes
et 115 personnes ont été logées durablement.

L’intermédiation locative est un dispositif qui permet de sécuriser et simplifier la relation
entre le locataire et le bailleur grâce à l’intervention d’un tiers social (opérateur,
organisme agréé ou association). Le dispositif repose également sur des déductions
fiscales, pouvant atteindre jusqu’à 85 % des revenus locatifs, aux bailleurs qui acceptent
de louer leur logement à des ménages en difficulté. 

Une gestion souple des arrivées et des départs :
Depuis la mise en route de cet hébergement collectif sur Le Creusot, ce sont 124
Ukrainiens qui ont continué un parcours hors du SAS  : soit suite à des départs
volontaires, soit pour des retours en Ukraine, soit encore pour accéder à des
logements en autonomie (sur des logements mis à disposition de collectivités) ou sur
des logements sociaux avec un accompagnement en IML.

Coût du SAS sur la première année de fonctionnement : 
 

Convention locative avec l’OPAC : depuis le 17 mars 151 430€ ( charges
comprises)

Convention avec le Pont mandaté pour l’accompagnement social  : 258 000€ 

Ce sont 218 personnes qui ont été accueillies et accompagnées par
l’association le Pont, dont 132 sont désormais sorties du SAS. Début mars, ce
sont 86 Ukrainiens encore présents pour un accompagnement vers le
logement.
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C. Offrir des possibilités d’accès au logement direct des déplacés ukrainiens

Par instruction interministérielle de mars 2022, un dispositif exceptionnel
d’accompagnement des ménages à hauteur de 200€ mensuels est prévu pour
permettre le paiement du loyer.

Au regard de la situation exceptionnelle des déplacés ukrainiens, la Direction
départementale du travail, de l’emploi et des solidarités a proposé avec la
Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL) le
principe d’un bail direct, sans mesure d’intermédiation locative, en sécurisant le
paiement du loyer et des charges avec un apport de 200€ par logement et par mois.
C’est dans ce cadre qu’a été signée le 12 juillet 2022 une convention en ce sens avec
l’OPAC71.

Signature de la convention avec l'OPAC71 en préfecture le 12 juillet 2022

En contrepartie de cet abondement de 200€ mensuels, le bailleur social s’engage à
ouvrir pour le compte du locataire les contrats pour les fluides, Internet, la
téléphonie… En outre, si le loyer est entièrement couvert et les charges payées,
l’éventuelle fraction des 200€ non utilisés est reversée au locataire.

la location/sous-location (exemple, Solibail) : le propriétaire loue son logement à
une association agréée par la préfecture (pour une durée de trois ans
renouvelable). C’est donc l’association qui est locataire et qui assure le paiement
des loyers et des charges, l’entretien courant et la remise en état du logement
(hors vétusté normale). Elle met le logement à disposition du ménage. Pour le
propriétaire, le paiement du loyer est garanti même en cas de vacance ;
le mandat de gestion : le propriétaire fait appel à une Agence immobilière
sociale (AIS) telle que : AIVS (Réseau FAPIL), Soliha-AIS qui le met en relation avec
le locataire et établit le bail (3 ans minimum) directement entre eux (le locataire
et le propriétaire). L’AIS se charge de percevoir pour le compte du propriétaire
les loyers et les charges. Elle peut également proposer une garantie de loyers
ainsi qu’un accompagnement social du locataire en fonction des besoins.

Il existe deux formes d’intermédiation locative :



D. Faciliter l’accès à l’électro-ménager

Le groupe UNITED B avec le concours de l’association des maires de France a
mobilisé plusieurs enseignes d’électroménager pour qu’elles fassent des dons. La
DDETS a pris contact avec l’association des maires de France pour obtenir la
marche à suivre.

C’est ainsi qu’Electro Dépôt et Boulanger ont fourni de l’équipement électroménager
complet pour 20 logements. 
Encore aujourd’hui et en tant que de besoin, les enseignes fournissent de
l’électroménager aux associations qui en font la demande, notamment la Croix-
Rouge. À noter que seules les associations ont la possibilité de faire une demande
de ce type.
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d’accompagner les ménages pour faire la demande de logement social, 
pour faire une demande Fonds de solidarité logement, 
pour bénéficier de la subvention de la CAF, 
éventuellement faire les démarches auprès de la CAF pour ouvrir un dossier en
vue de percevoir l’Aide personnalisée au logement (APL) et les allocations
familiales, 
et enfin pour faire une demande d’ameublement auprès d’une ressourcerie ou
d’enseignes d’électro-ménager. 

En septembre 2022, Mâcon-Habitat a également signé une convention avec la
DDETS, permettant l’accès au logement autonome des déplacés ukrainiens dans les
meilleures conditions possible.

Afin de permettre la réalisation de toutes les démarches nécessaires à l’octroi d’un
logement direct, la DDETS71 a conventionné avec COALLIA afin: 

Afin de développer l’accès au logement direct, plusieurs documents d’information
rédigés en français et en ukrainien ont été mis à la disposition des déplacés. 

A la fin février 2023, 44 ménages sont entrés dans le dispositif du logement direct,
représentant 100 personnes. 

L'enseigne Boulanger a participé à l'équipement en électroménager de logements ukrainiens

E. L’ameublement des logements

La DDETS71 a pris contact avec l’ensemble des ressourceries du département pour
leur proposer de participer à l’ameublement des logements captés pour le compte
des déplacés ukrainiens. Elles ont unanimement répondu favorablement à cette
demande. Leur engagement mérite d’être souligné.
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A. Sociologie des déplacés accueillis et des secteurs employeurs

A ce jour, environ 370 adultes Ukrainiens sont présents dans le département de
Saône-et-Loire. 318 personnes (57 %) sont en âge de travailler et 52 (9 %)
personnes sont à l’âge de la retraite (62 ans et plus). 

IV. Intégrer par l’emploi

La caisse d’allocation familiale, qui octroie une subvention maximale de 1000€
par ménage éligible aux aides de la CAF, sur présentation de devis pour l’achat
de meubles, électroménagers, équipements de maison
Le Conseil départemental au travers du Fonds de solidarité pour le logement,
permettant le paiement du dépôt de garantie et de l’assurance a minima. Le FSL
peut également permettre l’achat de mobilier ou d’équipement de la maison. En
revanche, il n’est pas cumulable avec la subvention de la CAF. 

 ce sont 24 logements qui ont été entièrement équipés grâce aux ressourceries
avec lesquelles la DDETS a contractualisé (Emmaüs Etang-sur-Arroux, Le
Creusot et Montceau-les-Mines, Marcigny , SOLIF), et grâce aux dons de
particuliers.
et une 50aine de logements qui ont été équipés par Boulanger pour du petit
électroménager et IKEA pour de la vaisselle et du textile ou de petits mobiliers. 
31 dossiers Fonds de Solidarité pour le Logement déposés auprès du Conseil
départemental pour dépôt de garantie et premier loyer (27 demandes)
+assurance (20 demandes) et 19 demandes pour l’ameublement, soit un budget
de près de 27.000€

En chiffres : 

Elles ont proposé des trousseaux d’une valeur d’environ 500€, comprenant tout le
nécessaire à l’installation d’une famille de 4 personnes, hors électro-ménager. 

La prise en charge de ces 500€ a été rendue possible grâce au concours de
plusieurs partenaires :
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Parmi les adultes déplacés Ukrainiens dans le département il y a 72 % de femmes
et 28 % d’hommes.

Parmi les déplacés Ukrainiens suivis par les opérateurs de l’accompagnement
social, il est à noter que 100 % sont inscrits dans les agences Pôle-Emploi et que 37
personnes ont signé des contrats de travail  : СDD (31), СDI (4) et 2 contrats en
intérim.
Les secteurs d’activité dans lesquels les Ukrainiens sont  employés sont les suivants:
secteur de l'hôtellerie et de la restauration (restauration rapide, restaurants locaux),
métallurgie (Groupe MASSILLY), construction, agriculture (Jardins Solidaires), filière
vin (emploi saisonnier dans le Domaine Delorme Andriot, Domaine Louis Latour
etc), fabrication de produits (Mayetel SAS, SK SERVICES, NEYRAT), agro-
alimentaire (Salmon'Est), travail social (SAS du Creusot), ménage, aide à domicile. Et
pour la DDETS, un poste de renfort-Ukraine a été signé avec une déplacée
Ukrainienne arrivée sur le territoire en mars 2022, Mme Anna Strelkovska qui
travaille sur l’accès au logement et à l’emploi de ses compatriotes, auprès des
services de l’Etat.

B. Les actions mises en œuvre pour accompagner vers l’emploi

L’action de l’État et de ses partenaires est protéiforme, conjuguant aussi bien une
approche individuelle que collective de la problématique de l’emploi.
 
L’approche individuelle  : outre les réponses apportées aux demandes
personnelles des déplacés ukrainiens, des communications sont envoyées
régulièrement sous format numérique aux intéressés qui ont accepté d’être inscrits
dans une base de données concernant les actualités de Pôle-Emploi et les
informations sur les offres d’emploi des entreprises en tension  : à titre d’exemple
des ateliers ont été organisés pour Maroquinerie THOMAS.

93 personnes sont en suivi dans les agences Pôle-Emploi, et plusieurs jeunes
se sont rapprochés des Missions locales.
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L’élaboration de supports
Création d'une note de motivation pour l'emploi en France, diffusion auprès
des Ukrainiens .
Traduction en ukrainien des supports suivants: comment rédiger une lettre
de motivation, comment organiser sa recherche d'emploi, quels types de
contrats de travail existent, etc.,/leur distribution aux Ukrainiens (documents
en cours de traduction).

L’approche collective : Par l’organisation de réunions d'information collectives
pour les Ukrainiens pour les informer sur les opportunités d'emploi (les dernières
ont eu lieu en octobre et janvier).

Mais aussi par l’invitation des Ukrainiens aux événements professionnels organisés
par Pôle Emploi, dont des formations France Langue Etrangère (FLE) pour les
secteurs du bâtiment et de l’hôtellerie-restauration.
 
Par ailleurs, un atelier «Je commence une vie autonome en France» a été organisé pour
les déplacés ukrainiens du SAS. Son but était de préparer les déplacés à une vie
autonome en France, favoriser leur intégration professionnelle et sociale dans le
nouvel écosystème (18 personnes ukrainiennes ont participé). Au cours de l'atelier,
les ukrainiens ont notamment reçu des informations sur l'emploi en France et sur le
système d’accueil périscolaire, important pour les femmes avec des enfants à la
recherche d'un emploi.
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C. Sensibiliser les employeurs et faire correspondre leurs besoins

Les services de l’État ont mené des actions de sensibilisation de certaines
entreprises rencontrées dans le cadre de salons de l'emploi pour l'accueil de
personnes non francophones : Metso Outotec France SAS, Auchan retail, Azae
Macon, Massilly printing solutions, Groupe Alaine,Proman, Autocars Maisonneuve,
Agri Emploi Rural 71, Oxxo évolutions, Maroquinerie THOMAS, Palmid’Or ;

De plus, une collaboration avec Vita Bourgogne a permis de mobiliser 23 Ukrainiens
pour les vendanges, tandis qu’un travail mené avec l’UMIH71 a permis de faciliter
l’accès et la formation aux métiers de l’industrie et de l’hôtellerie.
 

Autre exemple d’action ayant porté du fruit : en étroite collaboration avec Pôle-
Emploi, organisation d’un processus spécial de recrutement des personnes
ukrainiennes intéressées à travailler à la Maroquinerie THOMAS. Les Ukrainiens
intéressés ont été accompagnés à une réunion d'information avec l'employeur. Une
session exceptionnelle de test de recrutement, dans des conditions adaptées, a pu
être conduite pour permettre à 4 personnes d’intégrer les équipes de la
Maroquinerie.
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Un important travail de conception de documents méthodologiques pour effectuer
des démarches administratives (mobiliser tel ou tel dispositif, faire une demande de
logement social, faire appel à la CAF…)  a été réalisé par les différents services, à
commencer par les services de l’État, la DDETS et la préfecture.

V. Rendre accessible les droits

De nombreux documents administratifs ont été traduits en ukrainien pour les
rendre accessibles aux déplacés et aux personnes, de nationalité française, qui les
accompagnent.

Ceux-ci sont accessibles sur le site internet de la préfecture.

En parallèle, 96 boîtiers de traduction VASCO pour un coût de 23 600€ ont été
distribués par la DDETS. Ces traducteurs, légers et performant, permettent de lever
la barrière de la langue. 

→ En bénéficient les agences de Pôle Emploi, les missions locales, Le Pont, VILTAIS,
Habitat et Humanisme, COALLIA, la CAF, l’OPAC, la Croix-Rouge… 

En collaboration avec des partenaires, et à l’initiative d’Habitat et humanisme, un
carnet "Mon récap’ administratif" a été élaboré et distribué.
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VI. Une solidarité au cœur de nos collectivités:
l'exemple de la ville du Creusot

Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, la ville du Creusot, en
partenariat, a accueilli plus de 230 personnes différentes, avec un
engagement quotidien de ses services. Les liens et les échanges entre la collectivité,
les services de l'Etat et les associations se déroulent en transparence et confiance. 

C'est un véritable engagement solidaire qui bénéficie aujourd'hui encore à 92
personnes, 54 familles.

La Ville a souhaité que les déplacés ukrainiens soient accueillis le mieux possible et
puissent bénéficier de tous les services indispensables à leur besoin et à leur bien-
être durant leur séjour temporaire ou permanent. Les services municipaux ont ainsi
été mobilisés pour coopérer aux actions suivantes:

Accueil au SAS: la ville, conjointement avec le CHRS Le PONT, a équipé et mis à
disposition 200 logements dans la Résidence des Acacias. 

Accompagnement administratif: le Pôle Cohésion Sociale et Tranquilité
Publique organise les prises de rendez-vous avec la Préfecture pour obtenir le
statut de protection temporaire, instruit, constitue et transmet les dossiers.

Mobilité / déplacement: la ville a mis en place une navette afin de faciliter les
déplacements à la préfecture et sur les rendez-vous personnels.

Aide à la subsistance: Gérée par le Pôle Cohésion Sociale et Tranquilité
Publique, une épicerie solidaire a été créée au sein du SAS. La ville du Creusot
et la Communauté Urbaine ont débloqué une subvention respective de 10 000
et 20 000€. Ces subventions ont été transmises à la Croix-Rouge, secteur le
Creusot, pour l'approvisionnement alimentaire en collaboration avec l'épicerie
sociale et la ville.

Offre d'activités et intégration au droit commun: l'ensemble des déplacés
ukrainiens sont régulièrement informés de l'offre d'animations et d'activités
favorisant leur intégration. La ville du Creusot a favorisé leur participation à titre
gratuit (ALSH, Restauration à 1€, activités famille au Centre social...).

Accompagnement à la scolarité: les Ukrainiens accueillis sont accompagnés
auprès des services de la Ville pour procéder à l’inscription scolaire en
maternelle, élémentaire et collège. La mairie fait le lien avec les écoles. Pour le
collège et Lycée la coordinatrice PRE (programme de réussite éducative)
organise et accompagne les personnes relevant de ces degrés.
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Ce qu'il faut retenir

En 1 an, 400 autorisations provisoires de séjour ont été délivrées, pour
330 ménages (404 adultes et 211 mineurs). 

Au 1er mars, 200 ménages ont renouvelé leur droit de séjour.

218 personnes ont été prises en charge par le Pont. Jusqu'à 107 personnes ont
pu être accueillies simultanément au sas du Creusot.

189 mesures d'intermédiation locatives ont été ouvertes et 115
Ukrainiens ont pu être logés durablement par ce moyen.

24 logements ont été équipés par les Ressourceries 50 par BOULANGER et
IKEA, grâce à l'action de la DDETS et des collectivités. 

Les services de l'Etat et ses partenaires mettent tout en oeuvre pour faciliter
l'intégration des Ukrainiens dans l'emploi.

37 Ukrainiens ont signé un contrat de travail.

93 sont suivis par les agences Pôle Emploi.

96 boîtiers de traduction VASCO ont été distribués par la DDETS auprès de
ses partenaires.

Dans le cadre de la convention signée entre la préfecture et l'OPAC71, 100
Ukrainiens ont bénéficié d'un logement direct.

125 enfants Ukrainiens sont scolarisés en Saône-et-Loire (85 1er degré, 40
second degré).




