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EDITION SPECIALE UKRAINE 
Solidarités en Pays de Gex 

L’OBJECTIF DE CE DOCUMENT EST QUE TOUS PUISSENT PARTAGER ENTRE TOUS CE 

QUI SE FAIT SUR NOTRE TERRITOIRE - A FAIRE CIRCULER TRES LARGEMENT. 
 

Merci de nous envoyer toute modification éventuelle – et de nous signaler toute autre 

initiative non encore incluse dans ce document à l’adresse : 

solidariteukrainepaysdegex@gmail.com 

 

Mise à jour n°05 au vendredi 1er avril 2022. 
 

--- :--- 

Adresse du Google Drive où des documents utiles sont à votre disposition 

(protection temporaire, guide de bonne pratique, etc.) = 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1Rwo7QAgTr0av5IZmKZpGBBxuafH
Dq_4u?usp=sharing 

 

Lien à diffuser sans restriction. 
 

--- :--- 
I. A noter cette semaine 

➢ Le site d’Alias01 contient des informations très complètes - « un KIT » - à 
destination des familles accueillantes et accueillies sur les pages 
suivantes = https://www.alias01.org/bloc-4/ 

 
➢ La municipalité de Gex et son service culturel, la Protection Civile et le 

Comité des Œuvres Sociales (COS) de la ville, s’associent pour présenter un 
concert caritatif (debout) en soutien au peuple ukrainien le dimanche 3 avril à 
17h30 à l’espace Perdtemps de Gex. 

 
➢ La Maison des Familles (Le Prieuré – Bât. W - 01280 PREVESSIN-MOENS) 

ouvre volontiers son équipement aux familles ukrainiennes qui souhaiteraient venir 

boire un café et papoter un peu. 
Dès le mercredi 6 avril, et chaque mercredi, de 14h à 17h30, l’espace café/détente 
leur est ouvert. (jeux pour les enfants à disposition). 

N’hésitez pas à contacter aussi la Maison des Familles pour quelques besoins que ce 
soit pour les familles que vous connaissez. 

+ d’infos et inscriptions : Mairie 04.50.40.51.09 ou Maison des Familles 
04.50.40.51.69 

 

 
II. Informations permanentes 

1. Un livret de communication français-ukrainien très pratique – sur le lien 
suivant : https://drive.google.com/file/d/101MFCfZO2rKlf0z5JYsmrLxEGDQejo-
9/view?usp=sharing 

 
2. Un livret d’accueil bilingue très complet ci-joint et sur le lien suivant : 

https://drive.google.com/drive/folders/18KL16aNrFSWGmL_Vgq5FnbX25AX9uozo
?usp=sharing – à diffuser très largement. 

 
3. Le CCAS de Ferney, en partenariat avec la Cimade (et en lien avec les cours de 

français, voir ci-dessous) : points d’informations à la maison Saint-Pierre à 

l’EVS, 11 rue de Genève 
➢ Les mardis de 14h00 à 16h00 

mailto:solidariteukrainepaysdegex@gmail.com
https://drive.google.com/drive/folders/1Rwo7QAgTr0av5IZmKZpGBBxuafHDq_4u?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Rwo7QAgTr0av5IZmKZpGBBxuafHDq_4u?usp=sharing
https://www.alias01.org/bloc-4/
https://drive.google.com/file/d/101MFCfZO2rKlf0z5JYsmrLxEGDQejo-9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/101MFCfZO2rKlf0z5JYsmrLxEGDQejo-9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18KL16aNrFSWGmL_Vgq5FnbX25AX9uozo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18KL16aNrFSWGmL_Vgq5FnbX25AX9uozo?usp=sharing
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➢ Les vendredis de 10h00 à 12h00 
 

4. Des bus vers la Préfecture de Bourg pour l’obtention des papiers 

« Protection Temporaire et CPAM » sont organisés à l’initiative du CCAS Ferney/La 
Cimade/Alias01 très régulièrement (prochain bus le 7 avril) – prendre contact 

avec =  ccas@ferney-voltaire.fr – le dossier à remplir « protection temporaire » 
devra être parfaitement complet 
Dans le Google Drive, vous trouverez les documents demandés et à 

remplir = 
https://drive.google.com/drive/folders/1xHsJ-YwWvOe67lLmyNTI8e5S4ah4wr3d?usp=sharing 
 

5. Le studio Philophoto de Gex (170 rue du commerce 01170 Gex – 066 07 84 57 48 
– philophoto.pdg@gmail.com ) offre les photos d’identité gratuitement pour les 

réfugiés ukrainiens. 
 
6. La Croix-Rouge reçoit les réfugiés ukrainiens dans leurs locaux de Prévessin les 

mardis de 10h à 12h et éventuellement le samedi si nécessaire. De 
nombreuses familles ont déjà été reçues. 

 
 
III. Cours de français et soutien scolaire 

➢ Cours de français pour les familles Ukrainiennes à à la maison Saint-Pierre à l’EVS, 
11 rue de Genève 

✓ Les mardis de 14h00 à 16h00 
✓ Les vendredis de 10h00 à 12h00 

➢ A Prevessin,  

1. l’école Langues Vivantes propose des cours de français gratuits pour les 
ukrainiens : 

o Pour les enfants le samedi 14h-16h 
o Pour les adultes les mardi et vendredi 10h-12h 

2. Cours de français animé par des bénévoles : mardis 14h15-15h45 et jeudis 9h-

10h30 à la Mairie. Inscriptions recommandées. 
3. Cours intensifs de français (2h / jour – 5 jours par semaine), animés par des 

professeurs : test de positionnement obligatoire le mercredi 13/04 à 9h et 10h. 
Démarrage des cours le 25/04 ou le 2 Mai. Les cours se dérouleront à l’école 

ALICE et à la Mairie. 
➢ L’association Ni Putes Ni Soumises organise des cours de français – les contacter 

à : contact@npns01.fr ou 07 68 80 87 13  

➢ FLE - Apprendre le français en France = https://www.fle.fr 
➢ Une classe collégiens et une autre classe lycéens se sont ouvertes au collège et au 

lycée international de Ferney lundi 21 mars. 
 

4. Au niveau de l’agglo et de l’Etat 

1. Liens intéressants à consulter 
Fédération des acteurs de la solidarité : 

https://www.federationsolidarite.org/actualites/crise-ukrainienne-accueil-des-
personnes-en-provenance-dukraine/ - explique les droits et les démarches. 
 

2. Accueil des réfugiés 
A. Au niveau du département de l’Ain : 

L’Association Alpha3A (solidarite.ukraine01@alfa3a.org – 04 74 52 19 63) est 
l’association, désignée par l’Etat, en charge du public ukrainien bénéficiaire de 
la protection temporaire. 

B. Au niveau des communes  
Voir le site de chaque commune – liste ci-dessous 

mailto:ccas@ferney-voltaire.fr
https://drive.google.com/drive/folders/1xHsJ-YwWvOe67lLmyNTI8e5S4ah4wr3d?usp=sharing
mailto:philophoto.pdg@gmail.com
mailto:contact@npns01.fr
https://www.fle.fr/
https://www.federationsolidarite.org/actualites/crise-ukrainienne-accueil-des-personnes-en-provenance-dukraine/
https://www.federationsolidarite.org/actualites/crise-ukrainienne-accueil-des-personnes-en-provenance-dukraine/
mailto:solidarite.ukraine01@alfa3a.org
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C. Au niveau de l’Etat : 
Côté accueil : 

La Préfecture informe que les personnes physiques qui souhaitent accompagner 
des ressortissants ukrainiens sont invitées à se signaler sur le site 

: https://parrainage.refugies.info/ 
Cette plateforme a vocation à recenser des initiatives d'aide de différentes natures 
(insertion professionnelle, éducation, rencontres/loisirs), et en particulier les 

initiatives d'hébergement solidaire. L’Etat encourage les hébergements collectifs 
ou les hébergements citoyens autonomes (appartements vides mis à disposition, 

etc.)  
Les particuliers volontaires seront mis en relation à cette fin avec des associations. 
 

La protection temporaire : 
Les Ukrainiens arrivant en France peuvent demander « la protection 

temporaire » : 
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/dossiers/situation-en-
ukraine/information-a-destination-des-personnes-deplacees-dukraine 

 
Dans le Google Drive, vous trouverez les documents demandés et à 

remplir = 
https://drive.google.com/drive/folders/1xHsJ-YwWvOe67lLmyNTI8e5S4ah4wr3d?usp=sharing 

 

Pour le Pays de Gex, les démarches se font à Bourg-en-Bresse. Des bus sont 
organisés à partir de Ferney (coordinateur le CCAS) ou prendre directement 
rendez-vous auprès de la Préfecture :  pref-etrangers@ain.gouv.fr 

 
Consulter le site de la Préfecture : 

http://www.ain.gouv.fr/ukraine-mobilisation-des-services-de-l-etat-a7226.html 
 

3. Site du ministère de l’intérieur mis à jour régulièrement : 

https://www.interieur.gouv.fr/actualites/dossiers/situation-en-
ukraine/situation-en-ukraine-accueil-des-ukrainiens-en-france 

 
4. Au niveau national 

Un site (parmi de nombreux autres)  https://www.weukraine.fr/ qui dresse une 
liste (loin d'être exhaustive) des différentes initiatives de solidarité en France 
avec les Ukrainiens. 

 
5. Au niveau des associations 

1. Association Alias 
contact@alias01.org   Site Web : https://www.alias01.org 
Association Locale d’Intégration, Accueil et Solidarité accompagne des 

personnes réfugiées dans le Pays de Gex. 
Plusieurs familles accueillies – besoin de bénévoles pour entourer les personnes 

accueillies – besoin de dons financiers pour le soutien aux familles qui en ont le 
besoin = https://www.alias01.org/helloasso/  
Recense les offres d’hébergement possible. 

Le site d’Alias01 contient des informations très complètes - « un KIT » - à 
destination des familles accueillantes et accueillies sur les pages suivantes = 

https://www.alias01.org/bloc-4/ 
 

2. Cimade – accueil des personnes sans papiers 

Responsable : Jean-Marc Gaillard - paysdegex@lacimade.org  
Maison Saint-Pierre – 11, rue de Genève 01210 Ferney-Voltaire 

https://parrainage.refugies.info/
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/dossiers/situation-en-ukraine/information-a-destination-des-personnes-deplacees-dukraine
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/dossiers/situation-en-ukraine/information-a-destination-des-personnes-deplacees-dukraine
https://drive.google.com/drive/folders/1xHsJ-YwWvOe67lLmyNTI8e5S4ah4wr3d?usp=sharing
mailto:pref-etrangers@ain.gouv.fr
http://www.ain.gouv.fr/ukraine-mobilisation-des-services-de-l-etat-a7226.html
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/dossiers/situation-en-ukraine/situation-en-ukraine-accueil-des-ukrainiens-en-france
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/dossiers/situation-en-ukraine/situation-en-ukraine-accueil-des-ukrainiens-en-france
https://www.weukraine.fr/
mailto:contact@alias01.org
https://www.alias01.org/
https://www.alias01.org/helloasso/
https://www.alias01.org/bloc-4/
mailto:paysdegex@lacimade.org
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➢ Téléphone d´urgence 06 70 09 38 98 
Pour tout ce qui est démarche administrative. 
Un document très intéressant pour s’y retrouver dans les démarches – la 

demande d’Asile = 
https://docs.google.com/document/d/1e7fkmi6INPaCBHlsIp3p_8ndXkoOb_9z/edit?us

p=sharing&ouid=103743803880769617507&rtpof=true&sd=true 
 

3. Secours Populaire Français – antenne Pays de Gex 

9 rue de Gex 01630 Saint-Genis Pouilly - spfsaintgenispouilly@gmail.com 
Yusra Hilal (06 77 25 73 61) et Joël Pagot (06 48 07 95 86), Responsables SPF -  

 
Le Secours Populaire, Antenne de Pays de Gex, a préparé un formulaire en trois 
langue (Français/Anglais/Ukrainien) pour faciliter l’accueil et les entretiens avec 

les ressortissants Ukrainiens.  Les familles seront aidées par le secours populaire 
après leurs orientation par les services sociaux de chaque Mairie. 

Une Aide Alimentaire pour les familles ainsi que pour fournitures Scolaires pour 
les enfants qui rejoignent le système scolaire est organisée dès à présent.  

• Permanence hebdomadaire à Ferney-Voltaire: Lundi de 14:00 - 17:00 

Maison Saint-Pierre 11 Rue de Genève- 01210 Ferney-Voltaire 
• Permanence à Saint-Genis Pouilly: Mardi de 14:30 - 17;00 

9 rue de Gex - 01630 Saint-Genis-Pouilly 
Des permanences supplémentaires peuvent être organisées par l’association 

si nécessaire. 
 

4. Association Chers Voisins Pays de Gex 

Maison des projets : 344 rue des Aulnes, 01170 Gex 
Responsables = Marine Robillard et Mila MARINO, Gestionnaires-Animatrices 

m.robillard@recipro-cite.fr - m.marino@recipro-cite.fr / 06 31 25 16 66 ou 
06.15.83.25.64 https://www.facebook.com/chersvoisinspaysdegex/ 
Aide matérielle aux réfugiés ukrainiens : les bénévoles de la friperie solidaire 

proposent des colis de vêtements gratuits en fonction des besoins des personnes et 
des familles accueillies. Accueil à la maison des Projets les mercredis et vendredis 

entre 14h30 et 17h00. 
 
5. Restos du Cœur Saint-Genis Pouilly 

Responsable = Hélène   
ad01.stgenis@restosducoeur.org   

20 rue de Pouilly 01630 St Genis-Pouilly - 04 50 28 27 74   
Les Restos du Cœur accueillent les Ukrainiens en situation d'urgence. 
• Il suffit de se présenter aux heures d'ouverture pour bénéficier d'une aide 

alimentaire et vestimentaire. 
• Ouvert jusqu’au 28 octobre : distribution les vendredis de 13h à 17h 

(fermeture du 30 juillet au 25 août) - Vestiaire ouvert à tous, les jours de 
distribution  

• Si le français ou l’anglais n’est pas parlé, c'est toujours mieux s'il y a la présence 

d'un traducteur (mais pas de souci si non). 
• En cas d’urgence, contacter Hélène (06 69 13 42 33) / Sophie (06 37 98 

94 24)  
 
6. Restos du Cœur Ferney-Voltaire 

Responsable = Chantal - restoferney@laposte.net  
5, avenue des Alpes 01210 Ferney-Voltaire - 09 81 61 90 38 

• Depuis le 25 mars nous commençons la campagne d’été jusqu’au 8 juillet puis 
du 2 septembre au 28 octobre. Nous serons ouverts tous les vendredis de 14h 30 
à 16h 30. Les inscriptions se feront ces jours-là.  

https://docs.google.com/document/d/1e7fkmi6INPaCBHlsIp3p_8ndXkoOb_9z/edit?usp=sharing&ouid=103743803880769617507&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1e7fkmi6INPaCBHlsIp3p_8ndXkoOb_9z/edit?usp=sharing&ouid=103743803880769617507&rtpof=true&sd=true
mailto:spfsaintgenispouilly@gmail.com
mailto:m.robillard@recipro-cite.fr
mailto:m.marino@recipro-cite.fr
https://www.facebook.com/chersvoisinspaysdegex/
mailto:ad01.stgenis@restosducoeur.org
mailto:restoferney@laposte.net
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Les Restos du Cœur accueillent les Ukrainiens en situation d'urgence. 
• Il suffit de se présenter aux heures d'ouverture pour bénéficier d'une aide 

alimentaire et vestimentaire. 

• 25 mars jusqu’au 28 octobre : distribution les vendredis de 14h30 à 16h30 
(fermeture du 9 juillet au 2 septembre)  

• Si le français ou l’anglais n’est pas parlé, c'est toujours mieux s'il y a la présence 
d'un traducteur (mais pas de souci si non). 

 

7. Restos du cœur GEX 
Responsable = Danielle Gruffat - ad01.gex@restosducoeur.org 

410, avenue des Alpes 01170 Gex - 04 50 41 47 14. 
Ouvert depuis le 25 mars jusqu’au 8 juillet 
Distribution les vendredis de 12h30 à 17h30 heures 

Pour toute urgence, vous pouvez contacter le 06 07 30 83 39. 
 

8. Restos du Coeur Divonne-les-Bains 

Responsable : Jacqueline Reymond -  jacqueline.reymond@restosducoeur.org - 
ad01.divonne@restosducoeur.org 
73, avenue des Thermes 01220 Divonne-les-Bains - 04 50 20 94 81 
Ouvert depuis le 25 mars jusqu’au 8 juillet 

Distribution et inscriptions les vendredis de 14h00 à 16h30 
Pour toute urgence, vous pouvez contacter le 06 77 50 01 52 

 
9. Croix-Rouge Française 

Unité locale du Pays de Gex - Responsable = Marie-Claude Vannier 

ul.valserine@croix-rouge.fr - www.croix-rouge.fr 
453, route du Nant, 01280 Prévessin-Moëns - 04 50 42 40 35 

L'Unité locale de la Croix-Rouge reçoit les dons financiers, soit en espèces ou par 

chèque dans ses locaux, ou par internet https://donner.croix-rouge.fr/urgence-ukraine/ 
La Croix-Rouge reçoit les réfugiés ukrainiens dans leurs locaux de Prévessin les 
mardis de 10h à 12h et éventuellement le samedi si nécessaire. De 

nombreuses familles ont déjà été reçues. 
 

10. Secours Catholique – antenne de Ferney-Voltaire 

Responsable : Denys Perrin - ferney.010@secours-catholique.org 
En cas d’urgence, appeler le 06 77 86 36 87 

 
11. Secours Catholique – antenne de Saint-Genis Pouilly 

8, rue du Bordeau 01630 Saint-Genis-Pouilly – 07 48 12 10 35 - 

saintgenis.010@secours-catholique.org - Les mardis de 14h à 16h 
07 48 12 10 35 - saintgenis.010@secours-catholique.org  

 
6. Au niveau des communes (non exhaustif) 

1. Cessy 

350 Rue de la Mairie, 01170 Cessy - http://www.mairie-cessy.fr/ 
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) : 04 50 41 56 46 - ccas@mairie-

cessy.fr  
Rendez-vous sur https://www.mairie-cessy.fr/soutien-au-peuple-ukrainien/ pour 
toutes les actions possibles. 

La mairie est également à la recherche d’hébergement d’urgence pour des familles. Si 
vous avez des logements disponibles, contactez la mairie. 

 
2. Chevry 

230, route de Prost 01170 Chevry – 04 50 41 02 35 

https://www.ville-chevry.fr/ - mairie@ville-chevry.fr  

mailto:ad01.gex@restosducoeur.org
mailto:jacqueline.reymond@restosducoeur.org
mailto:ad01.divonne@restosducoeur.org
mailto:ul.valserine@croix-rouge.fr
http://www.croix-rouge.fr/
https://donner.croix-rouge.fr/urgence-ukraine/
mailto:ferney.010@secours-catholique.org
mailto:saintgenis.010@secours-catholique.org
mailto:saintgenis.010@secours-catholique.org
http://www.mairie-cessy.fr/
mailto:ccas@mairie-cessy.fr
mailto:ccas@mairie-cessy.fr
https://www.mairie-cessy.fr/soutien-au-peuple-ukrainien/
https://www.ville-chevry.fr/
mailto:mairie@ville-chevry.fr
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3. Crozet 

Place de la Mairie 01170 CROZET - accueil@crozet.fr - 04 50 41 02 46 - https://www.crozet.fr/ 
https://www.crozet.fr/solidarite-ukraine/ 
 

4. Divonne-les-Bains 
Hôtel de ville – 73 avenue des Thermes 01220 Divonne-les-Bains 

www.divonnelesbains.fr - social@divonne.fr 
Sandrine Stéphan - Responsable du CCAS et des affaires sociales 

➢ Tél.  04 50 20 45.95 - sandrine.stephan@divonne.fr 
http://www.divonnelesbains.fr/la_ville_de_divonne_les_bains_aide_l_ukraine.html#.
Yic5zujMJPY 

 
5. Echenevex 

267 rue François Estier 01170 ECHENEVEX - 04 50 41 56 56 
mairieechenevex.fr - https://www.echenevex.fr/ 

 

6. Farges 
870 rue de la République 01550 Farges - 04 50 59 64 84 - contact@mairie-farges.fr 

Lundi et vendredi de 8h30 à 12h – mardi et jeudi de 14h à 18h30 
 

7. Ferney-Voltaire 

Avenue Voltaire, 01210 Ferney-Voltaire - 04 50 40 71 21 
https://www.ferney-voltaire.fr/   ccas@ferney-voltaire.fr)  

https://www.ferney-voltaire.fr/soutien-aux-refugies-ukrainiens/ 
7. Le service social, joignable au 04 50 40 18 60 pendant les heures de bureau, ou 

au 06 88 05 97 56, facilite les échanges entre les familles ukrainiennes ayant besoin 

d’un hébergement et les habitants ferneysiens souhaitant apporter leur soutien. Le 
service social communal aide également les réfugiés dans leurs démarches 

administratives, pour les prolongations de visa ou les statuts particuliers, par 
exemple. 
Si vous accueillez des réfugiés chez vous, merci de vous faire connaître 

auprès de la mairie, pour que les services de la Ville puissent anticiper les 
besoins (accueil des enfants à l’école, aide par le service social…) pour 

accueillir au mieux les familles. 
 

8. En partenariat avec la Cimade, points d’informations à la maison Saint-Pierre à 

l’EVS, 11 rue de Genève 
Les mardis de 14h00 à 16h00 

Les vendredis de 10h00 à 12h00 
9. Mise en place de cours de français pour les familles Ukrainiennes à l’EVS dans les 

mêmes créneaux horaires que ci-dessus. 
 

8. Gex 

Mairie de Gex - 77 rue de l’Horloge - BP 407 01174 GEX Cedex 
https://www.gex.fr/ - ccas@ville-gex.fr 

https://www.gex.fr/aide-humanitaire-pour-lukraine/   
 
9. Grilly 

34 Chemin Jacques Belay, 01220 Grilly - 04 50 20 71 79 
sg@mairie-grilly.fr ou population@mairie-grilly.fr - https://www.mairie-grilly.fr/ 

Aide à l’Ukraine : 
https://www.mairie-grilly.fr/grilly-express-du-3-mars-2022/ 

 

 

mailto:accueil@crozet.fr
tel::04%2050%2041%2002%2046
https://www.crozet.fr/
https://www.crozet.fr/solidarite-ukraine/
http://www.divonnelesbains.fr/
mailto:social@divonne.fr
mailto:sandrine.stephan@divonne.fr
http://www.divonnelesbains.fr/la_ville_de_divonne_les_bains_aide_l_ukraine.html#.Yic5zujMJPY
http://www.divonnelesbains.fr/la_ville_de_divonne_les_bains_aide_l_ukraine.html#.Yic5zujMJPY
tel:0450415656
https://www.echenevex.fr/les-breves/sante-securite/
https://www.mairie-farges.fr/-francais-.html
https://www.google.com/search?q=mairie+ferney-voltaire&rlz=1C1AVNA_enFR567FR567&oq=mairie+ferney-vo&aqs=chrome.1.69i57j0l4j69i60l3.7028j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.ferney-voltaire.fr/
mailto:ccas@ferney-voltaire.fr
https://www.ferney-voltaire.fr/soutien-aux-refugies-ukrainiens/
tel:+33%2004%2050%2040%2018%2060
tel:+33%2006%2088%2005%2097%2056
https://www.gex.fr/
mailto:ccas@ville-gex.fr
https://www.gex.fr/aide-humanitaire-pour-lukraine/
mailto:sg@mairie-grilly.fr
mailto:population@mairie-grilly.fr
https://www.mairie-grilly.fr/
https://www.mairie-grilly.fr/grilly-express-du-3-mars-2022/
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10. Ornex 
45 Rue de Bejoud, 01210 Ornex      www.ornex.fr 
Service social - Laëtitia DOUILLIEZ 07 70 00 26 04 social@ornex.fr  

La mairie d’Ornex a organisé : 
➢ https://ornex.fr/actualites/aides-pour-lukraine/ 

➢ Plusieurs traducteurs sont présents sur la commune. 
➢ Plusieurs foyers proposent d’accueillir des réfugiés ukrainiens. 
 

11. Péron 
1, Place Saint Antoine 01630, Péron - 04 50 56 31 08 - accueil@mairieperon.fr - 

https://www.mairie-peron.com/ - https://www.mairie-peron.com/solidarite-ukraine 
 

12. Pougny 

46, rue de la mairie 01550 POUGNY - 04 50 56 78 77 – pougny@pougny01.com - 
https://www.pougny01.com/ 

https://www.pougny01.com/2022/03/06/ukraine/ 
 
13. Prévessin-Moëns 

27 Chemin de l'Église, 01280 Prévessin-Moëns 
• http://www.prevessin-moens.fr/ - 04 50 40 51 09 - social@prevessin-moens.fr  

En plus de toutes les initiatives pour apprendre le français – voir plus haut, La 
Maison des Familles de Prévessin-Moëns accueille les familles ukrainiennes tous 

les mercredis après-midi de 14h à 17h30 autour d’un café et pour un temps 
convivial (jeux pour les enfants à disposition). 
+ d’infos et inscriptions : Mairie 04.50.40.51.09 ou Maison des Familles 

04.50.40.51.69 
 

14. Saint-Genis-Pouilly 
94, Avenue de la République, 01630 Saint-Genis-Pouilly 
https://www.saint-genis-pouilly.fr/ 

CCAS : 04 50 20 52 74 - service.social@saint-genis-pouilly.fr 
 

15. Saint-Jean-de-Gonville 
153 rue du Champ-de-Foire 01630 Saint-Jean-de-Gonville - 04 50 56 32 74 – 
mairie@stjeandegonville.fr  

https://www.saint-jean-de-gonville.fr/-Francais-.html 
 

16. Sauverny 
Mairie de Sauverny - 555, Route de la Mairie 01220 SAUVERNY - 04.50.41.18.15 
accueil@mairie-sauverny.fr 

https://www.mairie-sauverny.fr/-Francais-.html 
https://www.mairie-sauverny.fr/2022/03/03/sauverny-avec-lukraine/ 

En partenariat avec la commune de Versonnex, L’hébergement en famille dans le 
cadre de l’opération « un mois chez moi – un toit pour toi » 
L’objectif est de créer une chaine de familles versonnexoises et sauverniennes qui 

acceptent d’héberger chez elles des réfugiés ukrainiens (gîte et couvert) pendant un 
mois à tour de rôle et dans le même environnement (Versonnex et Sauverny). Une 

équipe bénévole devra être constituée pour accompagner cet hébergement, pour 
toutes les démarches administratives (en coopération avec la Sous-Préfecture), pour 
l’accès aux soins, et pour l’apprentissage du français.  

Des traducteurs ukrainien/russe/français/anglais se sont déjà manifestés pour 
faciliter cet accueil. Autant que possible, on privilégiera l’accueil de réfugiés disposant 

de leur propre voiture et qui sont francophones ou anglophones. 
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Si vous habitez Versonnex ou Sauverny et souhaitez participer à cette opération « 
un mois chez moi – un toit pour toi », merci de vous manifester dès que possible 
à la mairie via le site internet. 

 
17. Segny 

103 rue du Vieux Bourg 01170 SEGNY - https://www.segny.fr/ 
➢ En cas de besoin d’ordre général : 04.50.41.60.68. 
➢ Service social : Madame Patricia de SAEVER - 04 50 41 39 03 

 
18. Sergy 

18, Place de la mairie 01630 SERGY - 04 50 42 11 98 – mairie@sergy.fr - 
https://www.sergy.fr/ 

 

19. Thoiry 
Mairie de Thoiry - 374 Rue Briand Stresemann, 01710 Thoiry 

CCAS 04 50 41 24 06 - Madame Aurélia Maffioli - mairie@mairie-thoiry.fr  
https://mairie-thoiry.fr/solidarite-ukraine/ 
 

20. Versonnex 
21, chemin Levé 01210 Versonnex - https://www.versonnex.fr/index.php 
mairie@versonnex.fr     
http://www.versonnex.fr/index.php/accueil/la-ville/auto-genere-a-partir-du-

titre/649-aide-a-l-ukraine 
En partenariat avec la commune de Sauverny, L’hébergement en famille dans le 
cadre de l’opération « un mois chez moi – un toit pour toi » 

L’objectif est de créer une chaine de familles versonnexoises et sauverniennes qui 
acceptent d’héberger chez elles des réfugiés ukrainiens (gîte et couvert) pendant un 

mois à tour de rôle et dans le même environnement (Versonnex et Sauverny). Une 
équipe bénévole devra être constituée pour accompagner cet hébergement, pour 
toutes les démarches administratives (en coopération avec la Sous-Préfecture), pour 

l’accès aux soins, et pour l’apprentissage du français.  
Des traducteurs ukrainien/russe/français/anglais se sont déjà manifestés pour 

faciliter cet accueil. Autant que possible, on privilégiera l’accueil de réfugiés disposant 
de leur propre voiture et qui sont francophones ou anglophones. 
Si vous habitez Versonnex ou Sauverny et souhaitez participer à cette opération « 

un mois chez moi – un toit pour toi », merci de vous manifester dès que possible 
à la mairie : mairie@versonnex.fr 

 
21. Vesancy 

Place du Château, 01170 Vesancy - http://vesancy.fr/ 

04 50 41 53 55 - mairie@vesancy.fr - http://vesancy.fr/ 
 

22. Autres mairies 
Rendez-vous sur leur site internet où des numéros au cas d’urgence sont disponibles. 
 

7. Pour se porter volontaire/Bénévole 
1. Plateforme réserve civique sur laquelle les besoins d’aide sont encore très 

nombreux = https://www.jeveuxaider.gouv.fr/  
 
Vous y trouverez des propositions de bénévolat sur notre département : 

https://www.jeveuxaider.gouv.fr/engagement/benevolat-ukraine/ 
 

 
Rédigé par Pierre-Bernard Le Bas 
06 16 45 81 65 - peebeelebas@gmail.com 
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