Un accompagnement
pour accéder
à un logement

Un maillage
de transports
sur tout le territoire

En dehors des métropoles, des logements
sont rapidement disponibles dans de
nombreuses villes de taille moyenne,
partout en France. Renseignez-vous auprès
des associations ou de la préfecture de
votre département pour être accompagnés
dans vos démarches.

La France bénéficie d’un réseau de
transports dense et varié sur l’ensemble
de son territoire : autoroutes, lignes
régulières de bus, aéroports… ainsi qu’un
réseau de 3 000 gares et plus de 28 000 km
de lignes de train, qui permettent de
rallier rapidement les métropoles depuis
n’importe quelle ville de France.

Liste des associations accompagnantes :

Pour plus d’informations :
https://www.sncf.com/fr

Des emplois
partout en France !

Des emplois sont disponibles partout
en France dans de nombreux domaines
d’activité : aide à la personne, restauration,
hôtellerie, transports, secteur hospitalier,
secteur tertiaire, agriculture, ingénierie,
numérique…
Vous pouvez être accompagné
gratuitement dans votre recherche d’emploi
ou de formation dans l’une des 896 agences
Pôle emploi réparties dans toute la France.
Remplissez le questionnaire ci-dessous pour
être rappelé !

Des écoles
dans chaque
commune

Toute la France
vous accueille
Retrouvez le livret d’accueil en France
pour les déplacés d’Ukraine :

Aller à l’école est un droit pour tous les
enfants vivant en France. L’enseignement
public est gratuit et laïc pour les plus de
10 millions d’enfants, âgés de 3 à 16 ans,
accueillis chaque jour dans + 61 000
établissements partout en France.
Plus de 18 000 enfants ukrainiens sont
aujourd’hui scolarisés et bénéficient des
cours dispensés dans la continuité des
apprentissages ukrainiens.

Accueil des ressortissants ukrainiens
à la préfecture du Var:
boulevard du 112ème Régiment
d’infanterie à Toulon
Du lundi au vendredi,
de 8h30 à 11h30
et de 13h30 à 15h30
Accueil téléphonique:
au 07 64 46 01 37
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Pour plus d’informations :

Adresse mail dédiée :
ukraine@aaviv.fr

