Accueil des familles ukrainiennes, premières démarches
Hébergement : Nous recommandons aux personnes ukrainiennes qui arrivent de passer par
la Préfecture pour trouver un hébergement. Si toutefois, des rapprochements familiaux ou amicaux
devaient s'effectuer : vous rapprocher de la mairie de la commune d’accueil. Les hébergements sont
de trois mois minimum et fonction des places disponibles.

Autorisation Provisoire de séjour : Prendre RDV à la préfecture de l’Isère. Le RDV est
à prendre en ligne.

Les ressortissants Ukrainiens (résidant en Ukraine avant le 24 février 22) bénéficient d’une
autorisation provisoire de séjour (APS) portant la mention « bénéficiaire de la protection
temporaire », d’une durée de 6 mois, renouvelable dans la limite de trois ans maximum.
Pièces nécessaires : formulaire, passeport, photo d’identité, attestation d’hébergeur avec
photocopie de la CI carte d’identité de l’hébergeur et justification de domicile.
Impression des formulaires possible en Mairie et à l’Agopop

Permis de conduire : Une fois que les personnes ont l’APS, leur permis de conduire
ukrainien est valable. Conseil : les accompagner pour faire la demande d’un permis international.

Apprentissage du français par l’UIAD (Université inter âge du Dauphiné)
Les cours ont lieu à l’Agopop (Villard de Lans), le lundi matin, mardi matin et le vendredi matin.
Contacter Gérard Figari : 06 20 34 26 59 ou 04 76 95 13 44
Ressources :
-Isère Relais Illettrisme (IRIS) – http://www.cri38-iris.fr/. Sur Grenoble. Centre de documentation
et formations
-Le réseau des ateliers linguistique a un site avec des ressources en ligne http://aslweb.fr/
Pour les personnes très demandeuses d’apprendre le français : Elles peuvent prétendre à un
dispositif de Pole Emploi, rattaché au Plan Investissement Compétence. Ce dispositif ouvre droit à
une validation DELF (Diplôme d’Etude de Langue Française). Le stage proposé est intensif sur 3, 4
mois. Pour entrer en stage, l’inscription et le passage par Pôle emploi est un préalable. Il y a des
délais d’attente. Pour en savoir plus : Hélène Pinot (Isère Relais Illettrisme) 06 07 41 60 49.

Emploi: avec l’APS, les personnes ont le droit de travailler.

Les personnes s’adressent à la Maison de l'emploi. Contact : Candy PIROT, candy.pirot@mdee.org /
04 76 95 08 96.
Ils suivront le parcours d'un demandeur d'emploi, à la différence près qu'ils auront besoin de
traducteur parmi les bénévoles recensés. Si besoin solliciter L'AGOPOP pour trouver un
traducteur.
Les horaires de présence de Candy PIROT
-lundi et mardi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
-jeudi de 9h00 à 12h00
Candy Pirot reçoit sans RDV, le mardi après-midi (créneau de 30 mn), mais de préférence prendre
un RDV

Scolarisation
Aller à l’école est un droit et une obligation pour tous les enfants entre 3 et 16 ans.
✗ Pour l’école primaire, les démarches sont à effectuer auprès de la Mairie.
La vaccination est obligatoire. La vérification, peut se faire après l’entrée à l’école. Pour la
vérification, prendre RDV auprès des médecins du territoire.
✗

Pour le collège et le lycée, se rapprocher de l’Agopop. L’Agopop mettra les familles et
bénévoles en lien avec la référente scolarisation Emilie Cviklinski.
Les repas au restaurant scolaire et les fournitures sont pris en charge par le fonds social
de la Cité scolaire

Transport scolaire :
Télécharger sur le site du Département le Pack rentrée.
En parallèle envoyer un mail à Laurence GERACI pour la prévenir de l’arrivée d’un dossier d’une
famille ukrainienne. Contact : 04 76 00 36 36 / polepackrentree@isere.fr (de 8h30 à 17h30, du
lundi au vendredi ).

Services publics : Sécurité sociale, Caf, Préfecture
Le Bus France Services (présent tous les mercredis en alternance sur les communes du plateau) a
reçu des consignes pour accompagner les personnes ukrainiennes déplacées dans leurs démarches
administratives.
-Villard de Lans : 2ème, 4ème et 5ème mercredi matin de chaque mois
-St Nizier : 4eme mercredi après midi de chaque mois
-Méaudre : 3eme mercredi matin de chaque mois
-Autrans : 1er mercredi matin de chaque mois
-Engins : 2ème mercredi après midi de chaque mois
-Corrençon : 1er mercredi après midi de chaque mois
-Lans en Vercors : 3ème et 5ème mercredi après-midi de chaque mois

https://www.vercors.org/infos-pratiques/autres-services-publics/bus-france-services/

Animaux de compagnie
Les papiers des animaux doivent être amenés au cabinet vétérinaire, pour qu’il les signale à la
DDPP. Chiens et chats doivent être vaccinés contre la rage.
Pour d’éventuels frais, Un dispositif de prise en charge partielle des frais a été mis en place par
l'Etat et la fondation Brigitte Bardot.

Accès internet, PC
Un espace public numérique est ouvert à l’Agopop. Accès et wifi accès libre. Possibilité de prendre
Rdv avec Juliette Charrier (04 76 95 11 38) , conseillère numérique.
-Mardi, jeudi, vendredi : 16h - 18h15
-Mercredi : 10h – 12h 14h – 16h
-Samedi : 10h-12h

Besoins de vêtements, sièges auto, cartables, chaises hautes, stylos ...
Les chiffonnières (zone de Fenat - Villard de Lans) pour les vêtements
Ouvert lundi et mercredi 14h à 17 h, le samedi de 10h à 13h.
Tel : 06 69 03 36 25
Recyclerie Soukamalice (Autrans – Méaudre en Vercors.)
Recyclerie de Villard de Lans

Aide alimentaire et produits d’hygiène
Faire la demande au CCAS de la commune de résidence
Les distributions sont fournies par la « Cuisine solidaire » :
Les lundis pour Engins, St Nizier et Lans en Vercors de 10h30 à 11h30 salle st Donat ou la Cure.
Numéro de téléphone de la distribution de Lans : 07 88 70 56 67
Les mardis, jeudis et vendredis pour Villard de Lans, de 10h à 11h à la maison des associations.
Numéro de téléphone de la distribution de Villard 07 88 70 56 61
Les mercredis pour Autrans/ Méaudre à la mairie. Le contact est la mairie d'Autrans/ Méaudre :04
76 95 32 22
Les distributions n'ont pas lieu les jours fériés
Pensez à apporter un ou deux sacs
Les produits ont des dates limites de consommation et doivent être mangés rapidement (ou
congelés )
En cas d’empêchement bien prévenir au numéro donné

Aide sociale.
Pour les familles : Service solidarité de la Maison du Département.
150 impasse Meillarot 38250 Villard de Lans – 04 57 38 49 00

Compte bancaire
Le CIC et le Crédit Agricole accepte l’ouverture d’un compte pour les personnes Ukrainiennes.

Concernant les autres banques, nous ne connaissons pas leur positionnement. Il est possible
qu’elles acceptent.
Pour le CIC et le Crédit Agricole :
Prendre rendez-vous
Apporter passeport + lettre des propriétaires de l'hébergement précisant l'accueil gratuit
+ Carte d’identité des propriétaires + certificat de domicile
Prévoir un interprète.
Le CIC peut proposer un compte à tarif réduit (1,50 à 2€ par mois)
L’ouverture d’un compte est un droit. En cas de refus, saisir la Banque de France qui désignera un
établissement bancaire (procédure de « droit au compte »).

Besoins ponctuels
Si besoin (traduction, transport, loisir, relais) : prendre contact avec l’Agopop (04 76 95 11 38)

Loisirs, socialisation, quelques propositions
- Pour les familles avec enfants de – de 6 ans
« L’arbre en papier », un accueil parent/enfant libre et gratuit.
Mardi : 9h30-12h à l’Agopop
Un samedi sur deux 9h30 – 12h, à la Cure de Méaudre
Contact : Johanna Cousin – Agopop, Maison des habitants
- Pour les collégiens
Activ’ado – Accueil de loisir pour pré ados.
Contact : Émilie Guillermin – CCMV - 06 73 97 00 55
- Pour les lycéens
Espace jeunesse à l’Agopop. Accueil libre
Contact : Léo Bruno-Philippot (06 58 19 91 83) et Niels Peter (06 58 19 84 04)
- École de musique des 4 montagnes
Possibilité de prêt d’instruments
-Médiathèques à Autrans, Lans en Vercors, Méaudre, Saint Nizier et Villard de Lans
http://reseaumediatheques.vercors.org/
- Les ludothèques
- CCMV
https://www.vercors.org/vivre-en-vercors/petite-enfance-0-6ans/ludotheque-0-6-ans/
- association « Entrez dans le jeux »
http://www.entrezdanslejeu.fr/
.

Ressources en ligne

Le site de la préfecture de l’Isère : avec une page spéciale « Ukraine » à consulter
https://www.isere.gouv.fr/index.php/Actualites/Ukraine
Un site collaboratif très accessible (consultable en français et ukrainien). Il permet de
trouver aisément des réponses aux questions de la vie quotidienne sous forme de
fiches pratiques.
https://refugies.info/
la page facebook de l'association Mriya Ukraine. Avec des rassemblements, rencontres
d’Ukrainien sur Grenoble.
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