ACTION UKRAINE

FRANCE HORIZON MOBILISÉE DANS 6 RÉGIONS
Hébergements, plateforme de coordination, sas d’accueil :
déployer un accueil d’urgence digne et un accompagnement pérenne
Marquant sa solidarité auprès du peuple ukranien chassé par la guerre, les équipes de France Horizon sont mobilisées depuis
le 1er mars 2022 dans 6 régions.
En coordination avec chaque Préfecture et différents partenaires associatifs et citoyens, l’engagement réactif de
France Horizon s’adapte aux possibilités et aux besoins de chaque territoire :
En Ile-de-France : déploiement de plus de 500 places d’hébergement d’urgence depuis le début de la crise.
Dans les Pays-de-la-Loire : déploiement de 670 places au sein de 8 sites d’accueil en Maine-et-Loire, Loire-Atlantique
et en Mayenne. Mise en oeuvre d’accompagnements sociaux auprès de familles hébérgées en appartements.
 u sein de 4 départements, en Nouvelle-Aquitaine, Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes : mise en oeuvre d’un
A
service de coordination assurant le lien entre l’offre d’hébergement citoyen et la demande d’hébergement afin de
favoriser une orientation adaptée des personnes déplacées ainsi que leur accompagnement social.
En Occitanie : ouverture de 170 places au sein de 5 sas d’accueil et d’orientation, à Toulouse et en Ariège, et mise en
oeuvre d’accompagnements sociaux dans le logement.
 n Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et dans le Grand-Est : mobilisation de places en appartements et réalisation d’accueils
E
et d’accompagnement vers et dans le logement.
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Situation à l’été 2022

[ 1 488 PLACES ]

Au mois d’août 2022, plus de 100 000 déplacés Ukrainiens
bénéficiaient de l’allocation pour demandeurs d’asile en
France. Ce chiffre donne une indication fiable du nombre
de personnes présentes sur le territoire français (à 80%
des femmes et des enfants) et souhaitant y être protégées
temporairement.

HÉBERGEMENTS
CITOYENS
ACCOMPAGNÉS

Au plus fort de la crise, France Horizon a ouvert jusqu’à
1 488 places d’hébergements d’urgence, soit près de 2% de la
totalité des places ouvertes en France (88 500).

FAMILLES ACCOMPAGNÉES
DANS LE LOGEMENT

Au mois d’août 2022, 519 places d’hébergement sont toujours
ouvertes par nos équipes au regard des besoins exprimés.

SAS D’HÉBERGEMENT
D’URGENCE OUVERTS

RÉGIONS

Une action coordonnée
avec les autorités nationales et locales
Tant à l’échelle des directions régionales qu’à celui de la direction générale et de la présidence de
l’association, France Horizon participe depuis le début de cette crise humanitaire à différentes
réunions de pilotage et de coordination organisées par les autorités préfectorales et ministérielles en présence
notamment de la Diair, de la Direction générale des étrangers en France, de l’Office français de l’immigration et de
l’intégration, des principaux opérateurs associatifs mobilisés...
L'occasion, comme ce fut le cas au début de la crise le 09 mars au ministère de l'Intérieur (photo ci-dessous) puis
à différentes reprises, de faire remonter par la voix de M. Valade, Président de France Horizon, aux différents
ministres en charge de la coordination de ces opérations d'accueil les situations rencontrées sur le terrain par les
équipes. Ceci permet notamment aux autorités de prendre des décisions éclairées quant à l’évolution du dispositif
d’accueil.

Réunion de pilotage
et de coordination
organisée par la
ministre déléguée
chargée de la
Citoyenneté, en
présence de M.
Valade, Président de
France Horizon, et des
principaux opérateurs
associatifs
09/03/22

Venue du Président
de la République au
centre d’accueil La
Pommeraye, en Maineet-Loire, géré par
France Horizon
15/03/22
Je remercie les travailleurs sociaux et les
associations, comme France Horizon, qui permettent à
la France d’honorer sa parole et ses valeurs.
Le Président de la République, après sa rencontre avec
les équipes sociales de France Horizon

ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT : SCHÉMA DES ACCUEILS

Les actions déployées par
les équipes sociales

Orientation des publics vers les sas d’accueil France
Horizon par les autorités

Sas d’accueil
Préparation
logistique
des sas d’accueil
 ébergements et
H
accompagnements
sociaux : besoins
de première
nécessité, hygiène,
santé, démarches
administratives,
accès aux droits,
parentalité…

Hébergement citoyen
PHASE 1

en coopération avec les acteurs publics, sanitaires,
bailleurs et associatifs locaux

–

Mise en relation des familles
déplacées avec des citoyens
volontaires

Hébergement citoyen
PHASE 2

–

Accompagnement social des
réfugiés et accompagnement
des hébergeants

VERS L’INTÉGRATION
Accompagnement vers l’accès au logement via
l’intermédiation locative (IML) notamment et poursuite
de l’accompagnement social vers l’intégration socioprofessionnelle.

• Evaluation sociale •
• Accompagnement administratif •
• Besoins de première nécessité •
• Accès au logement •
• Accès aux droits •
• Scolarisation des enfants •
• Insertion professionnelle •
• Apprentissage du français •
• Accompagnement psychologique •

L’hébergement d’urgence
Au sein des sas d’accueil et d’hébergement – centre d’hébergement de
l’association, campings, hôtels… - les équipes accompagnent, en lien avec
les acteurs publics, associatifs et citoyens locaux les personnes, souvent
des femmes et des enfants, dans leurs besoins de première nécessité
– hébergement, vêture, hygiène, repas, santé… - ainsi que dans leurs
démarches administratives.
Une action par ailleurs réalisée main dans la main avec des traducteurs
bénévoles jouant un rôle important dans l'explication du processus de
prise en charge et jouant également souvent un rôle de soutien émotionnel
comme le confirme Valentyna, traductrice intervenant en Ile-de-France :
"Bien qu'ils arrivent dans le calme et sans aucune panique, certains sont
traumatisés et en manque de repère. Trouver une personne comme nous
parlant leur langue les rassure d'une part, et leur permet de se décharger de
certaines émotions et inquiétudes."
Des actions réalisées dans l’attente soit de leur retour en Ukraine si tel
est leur projet, soit d’une orientation vers un logement du parc privé (voir
exemple ci-dessous) ou social avec un accompagnement associé effectué
par France Horizon ou un autre opérateur associatif.

Un défi logistique et humain
Souvent mobilisés en moins de 24h, les directions et les travailleurs sociaux s’appuient sur leurs expériences et partenariats
locaux pour réussir ce qui s’apparente à un tour de force logistique et humain.
Logistique car ces opérations d’urgence de grande ampleur nécessitent de préparer simultanément différents sites
d’hébergement permettant un accueil digne de personnes arrivant le plus souvent avec très peu d’affaires personnelles.
Repas, vêture, sécurité, kit d’hygiène, produits pour les jeunes enfants sont autant d’éléments à préparer en quelques jours à
peine.
Humain car outre leur mobilisation réactive, week-end et nuits compris, les équipes sociales déploient des accueils auprès
de personnes souvent exténuées et parfois traumatisées à qui il s’agit de donner d’abord un moment de répit avant d’engager
avec elles la reconstruction de premiers repères dans leur nouvel environnement.

Accompagner vers et dans le logement
Après la phase d’accueil d’urgence, les dispositifs d’intérmédiation locative (IML) notamment permettent aux familles d’être
orientées en logement individuel, au sein du parc locatif public ou privé suivant les disponibilités transmises par les bailleurs.
Un accompagnement social y est mis en œuvre par les équipes sociales de France Horizon afin de sécuriser la relation entre le
bailleur et la famille, et veiller à la bonne intégration de cette dernière dans ces différents enjeux – apprentissage du français,
insertion professionnelle, etc
.

C'est le cas par exemple à France Horizon Laxou, en Meurthe-et-Moselle,
où la mobilisation rapide de logements par les bailleurs a permis à
l'association de réaliser de premiers accueils dans le cadre de ce dispositif.
"L'accompagnement que nous déployons est global." comme l'indique
Brigitte Ly, directrice de l'établissement. "Après que nous ayons équipé le
logement grâce à des dons locaux, nous accompagnons les ménages dans
leur installation et réalisons avec eux en premier lieu les indispensables :
ouverture d'un compte bancaire, choix d'un médecin traitant, scolarisation
des enfants, présentation du lieu de vie et explication des moyens de
déplacements...".
Certains ménages accueillis avaient en Ukraine un certain niveau de vie.
Une donnée que le travailleur social doit prendre en compte : "le sentiment
de déclassement social est parfois difficile à gérer et le travailleur social
doit le prendre en compte pour aider la famille à s'approprier son nouveau
lieu de vie."

Après la première phase d'accueil et d'installation, "notre action s'articule notamment autour de l'apprentissage du français, en partenariat avec des acteurs du territoire, et de l'insertion professionnelle
en accompagnant la famille dans son projet. La mise en oeuvre d'un Job Dating par la Préfecture a à ce
titre permis de faciliter la rencontre entre ces personnes désireuses de travailler rapidement et des
employeurs confrontés aux tensions du marché de l'emploi". Brigitte Ly, directrice de France Horizon
Nancy/Laxou
Des démarches d'intégration facilitées par la mise en oeuvre de certaines mesures par les autorités telles que la gratuité des
transports, le statut de "protection temporaire", ou encore l'accès à la protection santé, lesquelles permettent de lever dès le
départ certaines barrières et permettent d'envisager un peu plus sereinement l'intégration des familles.

Hébergement citoyen : mettre en lien et accompagner
En complément des hébergements d’urgence et
des accompagnements vers et dans le logement,
France Horizon s’est également investie dans
l’accompagnement des hébergements citoyens
au sein de 4 départements (Gironde, Val d’Oise,
Pyrénées-Atlantiques et Isère).
L’enjeu est triple :
• mettre en relation l’offre en hébergement citoyen
volontaire et la demande d’hébergement des familles
ukrainiennes suivant leurs besoins et leurs typologies ;
• accompagner les hébergeurs dans leur relation avec
les personnes hébergées ;
• réaliser un accompagnement social des personnes
accueillies et préparer leur orientation vers une solution de logement pérenne.
« Nous nous assurons par téléphone d’une bonne adéquation entre les besoins des réfugiés et les contraintes des hébergeants.
Nous veillons à ce titre à ce que les volontaires ne soient pas mis en difficulté. » souligne Xavier Fivria, chargé de mission à France
Horizon Nouvelle-Aquitaine. Un travail qui ne s’arrête pas là. « Dès lors que les personnes sont installées chez un particulier, nous
accompagnons ces derniers pour s’assurer que la relation hébergée/hébergeant est bonne et accompagnons les réfugiés – mise
en relation avec les acteurs de soins locaux, accès aux droits, suivi administratif, recherche d’emploi etc. »

Auprès des Français de l’étranger
France Horizon a également été mobilisée par la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères afin de conseiller et
informer les Français de l’étranger impactés par la crise en Ukraine. Les équipes de France Horizon ont ainsi été en lien avec une
dizaine de familles (représentant près de 30 personnes) françaises et franco-ukrainiennes se trouvant en Ukraine, dans les pays
limitrophes ou en France (après être rentrées par leurs propres moyens) et souhaitant avoir des informations sur le dispositif
d’accueil en France.

