
Centre d’Accueil pour la protection temporaire
22, rue Decomberousse - 69100 - Villeurbanne

 
Ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00 (dernier accès à 15h30)

Accès métro A et tramway T3, arrêt «Vaulx-en-Velin La Soie»
 

Pour en savoir plus, vous pouvez également envoyer un mail à  
 ukraine@forumrefugies.org

vous êtes
ressortissant ukrainien

et que vous résidiez
en Ukraine avant le 24

février 2022

Protection temporaire des personnes
déplacées en Ukraine

Vous entrez dans le champ d'application de la protection
temporaire si :

Instruction relative à la mise en œuvre de la décision du Conseil de l'Union européenne du 5 mars
2022, prise en application de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001

vous êtes apatride ou
bénéficiaire d'une

protection
internationale ou

nationale équivalente en
Ukraine avant le 24

février 2022

vous êtes membre
de la famille

(conjoint, enfant ou
ascendant à charge)
d'un bénéficiaire de

la protection
temporaire

Si vous êtes ressortissant de pays tiers et que vous disposiez
d'un droit au séjour régulier en Ukraine (étudiants, salariés,
demandeurs d'asile...) car vous devez démontrer que vous
n’êtes pas en mesure de rentrer dans votre pays d’origine de
manière "sûre et durable".

Si vous êtes ressortissant ukrainien résidant d'ores et déjà en
France avant le 24 février 2022 car votre situation sera
examinée individuellement par la Préfecture du Rhône.

Si vous êtes ressortissant russe résidant en France, il peut être utile de
contacter un avocat pour la prise en compte des conséquences du conflit en
Ukraine, notamment en matière d'éloignement (OQTF et IRTF), au regard de la
fermeture de l'espace aérien de l'UE aux aéronefs russes et de la fermeture de
l'espace aérien russe à plusieurs compagnies dont la France.

Si vous êtes dans l'une de ces
situations, il convient de déposer
un dossier à la Préfecture du Rhône.

Déposer mon dossier

Où déposer votre dossier ?

L'accès à la protection temporaire est accordée
uniquement sous conditions :

Si vous ne trouvez pas les réponses à
vos questions auprès de la Préfecture
ou des associations qui viennent à votre
soutien, vous pouvez contacter un
avocat du Barreau de Lyon. Contacter un avocat

https://www.rhone.gouv.fr/Demarches-administratives/Immigration-et-integration-dans-le-Rhone/Actualites/Information-relative-a-l-accueil-des-ressortissants-ukrainiens?_cldee=YWN2aWJvdXJlbEBsb3plbmF2b2NhdHMuY29t&recipientid=contact-4a23b14757cde911a8a5000d3ab4b9cb-3e7cca83f2374005b2b6113fa7e96a3e&esid=2511c811-e1a5-ec11-9840-000d3adf9931
https://www.barreaulyon.com/annuaire/
https://www.rhone.gouv.fr/Demarches-administratives/Immigration-et-integration-dans-le-Rhone/Actualites/Information-relative-a-l-accueil-des-ressortissants-ukrainiens?_cldee=YWN2aWJvdXJlbEBsb3plbmF2b2NhdHMuY29t&recipientid=contact-4a23b14757cde911a8a5000d3ab4b9cb-3e7cca83f2374005b2b6113fa7e96a3e&esid=2511c811-e1a5-ec11-9840-000d3adf9931
https://lozenavocats.fr/wp-content/uploads/2022/04/Liste-Avocats-droit-des-etrangers-MAJ-2022-1.pdf

