
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Laval, le 15 septembre 2022

Point d’étape au 15 septembre 2022 : accueil des déplacés ukrainiens en Mayenne.

Depuis le début du conflit le 24 février 2022, les services de l’État et leurs partenaires sont mobilisés
pour accueillir et accompagner les ressortissants ukrainiens. Actuellement, 337 déplacés sont recensés
sur le territoire mayennais.

Les déplacés ukrainiens bénéficient à leur arrivée d’une autorisation provisoire de séjour (APS). Valable
six mois, elle permet d’occuper un emploi et de bénéficier d’une allocation pour demandeur d'asile. Au
terme de ces 6 mois, elle doit être renouvelée pour pouvoir continuer à bénéficier d’une protection en
France.

La campagne de renouvellement des APS arrivées à échéance a débuté le  6 septembre dernier  et
durera jusqu’à mi-décembre. Sur cette période, 195 adultes seront donc accueillis  en préfecture en
deux temps :

- Un premier guichet tenu par la préfecture leur permet d’obtenir une nouvelle protection de 6 mois et
les adresses sont mises à jour.
- Un second guichet, tenu par la Plateforme Ukraine (association Revivre / Direction départementale de
l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP)) s’attache à faire un
point sur la situation globale du foyer (allocation pour demandeur d’asile ,  logement, santé, travail,
ressources, scolarité, projets, etc) et à répondre aux diverses interrogations.

Les deux guichets bénéficient du soutien d’un interprète ukrainien. 

Chiffres clés     :  
483 déplacés ukrainiens accueillis en Mayenne depuis le début du conflit
125 déplacés ukrainiens repartis du territoire
12 déplacés ukrainiens en situation d’emploi
136 enfants ukrainiens accueillis dont 73 scolarisés (6 à 18 ans)
NOTA : les chiffres ne seront consolidés qu’après le passage au guichet pour les renouvellements 

Plus d’informations : https://www.mayenne.gouv.fr/Demarches-administratives/Etrangers/Information-a-
destination-des-ressortissants-ukrainiens-deplaces-en-France
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