
COMPTE RENDU REUNION PUBLIQUE PASSY REFUGIES UKRAINIENS   22 MARS 
2022

Pour vous qui n’avez pas pu assister à la réunion publique ou qui regretteriez de ne pas 
avoir pu noter certaines informations, nous vous faisons un résumé de cette soirée.

Après un message de bienvenue adressé aux présents (nous étions environ 170) Fernand 
GANNAZ, Président a exposé l’ordre du jour 

-  l’association ARVE REFUGIES 
- la situation des réfugiés ukrainiens 
- informations sur les démarches administratives - accès aux soins 
- hébergement des réfugiés 
- accès au travail 
- scolarisation des enfants 
- aide linguistique  

- deuxième temps: échanges  

- recueil de propositions d’aides grâce à la participation de 6 
personnes de la SOMFY qui avaient mis au point un logiciel de 
recueil des coordonnées des personnes qui le souhaitaient et leurs 
propositions d’aides pour les réfugiés ukrainiens  

L’association ARVE REFUGIES 
Pour ceux qui ne connaissaient pas encore l’association ,  Fernand a rappelé que nous 
sommes actuellement  470 membres , que l’association a été créée en 2007 à la suite 
d’un collectif, que 140 bénévoles sont actifs au quotidien et qu’il y a un bureau de 15 
membres 
Nous avons ensuite exposé nos principales actions: avec comme plan:

- l’accueil des jeunes réfugiés dès leur majorité 

- soit dans des familles d’accueil 



- soit dans des logements loués par l’association sur Cluses, 
Sallanches, et Passy)  et que nous hébergeons environ 100 jeunes  
par an  

- le soutien scolaire 

- l’accompagnement administratif et juridique  

- le soutien financier 

- l’aide alimentaire 

- le soutien moral
Pour tenir informés les adhérents nous communiquons avec eux:
- par mails
- par le site internet (qui est par ailleurs public)
- par une lettre d’information 
- lors de notre Assemblée générale ou de nos réunions publiques où souvent des jeunes 
- viennent témoigner

   
France  
15 000

2 000 000

1 000 000

Source : UNHCR

La situation des réfugiés ukrainiens 



Pays 
d’accueil

Nombre de 
réfugiés 
prévus en 
Juillet 2022

Hongrie 250  000

Moldavie 100  000
Pologne 1.500 000
Roumani
e

250  000

Slovaquie 60  000
Autres 
pays

1.840  000

TOTAL 4 .000  000

France Haute Savoie

1200 ?

Déjà arrivés en Haute Savoie selon la 
préfecture : 1200 
Chamonix 50 

100 000 



Organisation du voyage des réfugiés ukrainiens 
Ceux ci se font grâce à plusieurs canaux schématisés ci dessous 

Démarches administratives : 

Depuis le 4 mars 2022, un statut de protection temporaire a été défini par l’Union 
Européenne
Les réfugiés peuvent donc se trouver dans plusieurs situations

- sans protection temporaire: 
Dans ce  cas leur séjour est possible en France pendant 90 Jours 

- sans visa, avec un passeport biométrique 
- avec visa si pas de passeport biométrique 

Possibilité de travailler:

- si APS (Autorisation provisoire de séjour): - séjour en France 6 mois 
- - renouvelable éventuellement 6 mois - puis éventuellement 2 ans maximum 

- Cas particulier des mineurs: ils ne sont pas concernés car ne sont pas considérés comme « en 
situation irrégulière » 

 



Procédures des demandes de titres  
 



Et nous avons appris juste avant la réunion que l'association ALFA 3 A allait gérer l’accueil 
et la répartition des nouveaux réfugiés en fonction des logements disponibles. 

(Depuis cette réunion nous avons appris qu’en fait ALFA 3A a comme mission de gérer 
l’accueil uniquement sous la forme d’un diagnostic social, et d’un accompagnement 
personnalisé en lien avec les acteurs locaux )

Notre association a déjà répertorié différentes propositions de logements. Plusieurs 
mairies nous ont déjà contacté pour étudier les possibilités de collaboration 

Toutes ces informations évoluent de jour en jour et une mise à jour régulière sera faite sur 
notre site internet  (arverefugies.fr)  dans une page spéciale « aide aux réfugiés 
ukrainiens » 

http://arverefugies.fr


La consultation PASS s’appelle ainsi: « Permanence d’Accès aux Soins de Santé ». 
C’est une consultation gratuite dans les hôpitaux. Elle est organisée par les services des 
urgences. Elle permet de prodiguer des soins en attendant l’accès à la couverture sociale 
classique

L’association a par ailleurs déjà recueilli de nombreuses propositions de médecins pour 
donner les soins aux réfugiés. 

 



L’association a un groupe important de bénévoles qui aident les réfugiés à la fois pour 
l’apprentissage ou le perfectionnement en français, mais aussi pour le soutien scolaire soit durant la 
scolarisation, soit au cours de la formation professionnelle

Avant de commencer nos échanges nous avons rappelé nos coordonnées

Site internet: arverefugies.fr

mail:     arve.refugies@gmx.fr 

et proposé aux personnes présentes d’adhérer à notre association ou de renouveler leur 
cotisation

LORS DES ECHANGES 
Léo et Bernard ont parlé de leur expérience récente. Ils sont allés chercher des réfugiés à 
la frontière avec la Roumanie. Deux familles ont été hébergées temporairement dans des 
familles à Sallanches . L’une est repartie vers la Hollande où ils avaient un fils, l’autre vers 
la région parisienne où un de leur fils travaille.

http://arverefugies.fr


A Combloux, une élue, Sabine parle de l’arrivée de deux mamans avec chacune deux 
enfants. Ils sont pour l’instant tous pris en charge par la famille qui est allée les chercher et 
une solution est recherchée pour un hébergement. La municipalité et les bénévoles se 
proposent de faire l’accompagnement au quotidien. Sabine explique la possibilité selon 
l’état de faire des conventions triparties avec garantie de l’état, et ceci pourrait être utilisé 
pour les résidences secondaires

France, des Carroz, a accueilli des familles depuis quelques jours qu’elle a contactées 
par l’intermédiaire d’une plateforme qui a été faite par des étudiants d’Harvard. Elle a déjà 
eu le temps de se rendre compte de la complexité des démarches administratives

Fernand, Président de l’association, précise que pour l’instant nous n’avons pas fait le 
choix d’aller chercher des réfugiés mais d’accompagner tous ceux qui arriveraient dans 
notre vallée, en fonction de nos moyens déjà pas mal sollicités par ceux que nous 
accompagnons depuis 5 ans. D’où la nécessité d’avoir de nouveaux bénévoles

Solange, élue de Sallanches  explique qu’elle avait appelé différents services dont la 
préfecture pour avoir des renseignements afin d’anticiper l’arrivée des réfugiés ukrainiens 
transportés par Bernard et Léo. Elle se propose de donner les informations qu’elle a aux 
autres communes en particulier concernant les démarches administratives, la 
scolarisation. Une classe de l’école de Boccard est d’emblée prête à accueillir les enfants 
deux demi journées par semaine. Elle envisage d’occuper certaines mamans ukrainiennes 
dans les cantines où ils ont du mal à recruter, et ceci leur permettrait d’être baignées dans 
la langue française. 

Noëlle élue des Contamines Montjoie, témoigne du nombre de résidences secondaires 
qui sont vides. Les « amis des contamines » se sont mobilisés pour tenter de contacter les 
résidents secondaires qui accepteraient de mettre à disposition leur logement. Le 
problème c’est que ces logements ne sont pas pérennes et qu’il est difficile de les gérer à 
distance pour les propriétaires

Bernadette et Bernard, adhérents, proposent que les élus se rencontrent, par exemple 
au sein des COMCOM, pour diffuser les informations qui ne sont connues que par certains 
pour l’instant  
Notre association pourrait venir en soutien

Fabien, qui habite Sallanches, dont l’épouse est ukrainienne, est allé chercher des 
membres de sa belle famille ainsi que deux mères avec leurs enfants . Un logement a été 
proposé à titre privé et un autre a été mis à disposition par la commune de Sallanches. Il a 
été meublé par Arve Réfugiés

François Xavier, de Chamonix , élu, mais aussi un des membres du collectif qui 
s’occupe de l’accueil des 50 personnes arrivées à Chamonix par l’intermédiaire de 
l’association YAMBI. Pour l’instant tout le monde est logé dans des logements fournis par 
des particuliers. Le maire et d’autres élus étaient présents à l’arrivée du car. François 
Xavier a parlé des difficultés pour la scolarisation et du nombre de trajets pour la 
préfecture. 

Scolarisation des enfants l’inspection académique a communiqué sur les possibilités de 
scolarisation très rapidement 



Une élue de Domancy explique qu’ils ont vu arriver 5 ukrainiens en voiture. N’ayant pas 
de logement  à leur proposer, la croix Rouge et la préfecture ont conseillé de les orienter 
sur un hébergement à Archamps. 

Une responsable du CCAS de Passy  a dit qu’elle avait déjà des liens avec la Croix 
Rouge et Alfa 3A . La commune a préparé 3 logements.

Jacques se demande s’il ne faut pas contourner l’administration dans cette situation de 
crise, pour éviter de prendre le risque de couper l’élan de solidarité.

Xavier ROSEREN, député, signale qu’un mail très détaillé vient d’être envoyé à toutes les 
mairies, par la préfecture, pour donner des instructions et des informations. Il s’est 
proposé d’organiser la coordination de l’information des élus locaux. 

_______________________________________________________________________

Depuis cette réunion, d’autres réfugiés sont arrivés et les actions sont mises en place 
comme prévu. Suivez notre site et notre page Facebook


