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S’agissant des banques, celles-ci ne pratiquent que rarement le change manuel
et il est très généralement réservé à ses clients. Il est possible d’interroger une
banque en France pour savoir s’il propose un service d’opérations de change pour
la monnaie ukrainienne. À noter que les changeurs automatiques des banques
(dans les aéroports, par exemple) ne proposent que les principales devises, en
aucun cas la devise ukrainienne.
Et-ce possible d’utiliser une carte internationale (labellisée Visa
ou Mastercard) émise par une banque ukrainienne pour effectuer
des paiements en France/UE ? Pour effectuer un retrait à un
distributeur automatique de billets ?
Les cartes émises par une banque ukrainienne sont utilisables dans l’Union
européenne
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2.5 - Conduire sur le territoire français
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5 - Finances - Comptes bancaires
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5 - Finances - Comptes bancaires

1 - Adresses utiles

Un ressortissant Ukrainien peut-il ouvrir un compte en France ?

1.1 - Où êtes-vous ?

Oui, dès lors qu’il est en capacité de produire les éléments justificatifs demandés
pour l’ouverture d’un compte. Ceci posé, l’ouverture d’un compte dans une banque

Vous êtes accueillis dans le département des Côtes d’Armor, en région Bretagne.

ressort de la liberté contractuelle de l’établissement bancaire. Si l’ouverture d’un
compte n’est pas possible, la personne peut demander le bénéfice de la procédure
de droit aucompte.
Droit au compte pour une personnebénéficiant d’un statut de
réfugiés ou d’un statut équivalent.
Les demandes d’exercice de droit aucompte devront être accompagnées
desjustificatifs suivants :
- Un formulaire d’exercice de droit au compte
- Un justificatif d’identité. Ce document doit remplir les conditions suivantes :
être en cours de validité, délivré par une administration publique et comporter la
photographie du titulaire. Les récépissés de demande de titre de séjour, les cartes
de séjour (mention réfugié) et les cartes séjours temporaires (vie privée et familiale)
sont des documents qui permettent de justifier de l’identité dans le cadre du DAC.
- La lettre de refus de l’établissement ayant refusé d’ouvrir le compte
- Un justificatif de domicile
Est-ce possible d’échanger
Ukrainienne) en euros ?

des

billets

hryvnia

(monnaie

Les bureaux de change en France ne prennent pas en charge, sauf éventuelle
exception, les opérations de change pour la monnaie ukrainienne. Cette situation
prévalait déjà avant la guerre en cours,cette monnaie étant volatile et peu
demandée. La Banque de France n’effectue aucune opération de change. Les
changeurs manuels agréés à exercer en France sont enregistrés sur https://www.
regafi.fr
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1.2 - Apprendre le français
Pour étrangers
adultes en situation
précaire
Hors vacances scolaires
mardi & jeudi : 14h - 16h
5 groupes de niveaux, samedi : 14h - 16h
Apprentissage de la lecture et de l’écriture
Lieu : Centre Saint-Jouant
12 rue Gustave Eiffel - 22 000 Saint-Brieuc
Inscription tout au long de l’année
Responsable : Gérard VAUCHER
g.vaucher@orange.fr

Pour adultes étrangers en situation précaire ou adolescents
Lundi de 10h à 11h30 pour les confirmés
Lundi de 14h à 15h30 pour les débutants
Mardi de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30
pour les intermédiaires
Lieu : Place de l’iroise à Ploufragan
Bus B arrêt : Mairie
Inscription tout au long de l’année

Collectif d’aide aux
jeunes migrants et à
leurs accompagnants
Ateliers de soutien scolaire (français et mathématique tous niveaux) : mardi, mercredi,
jeudi, vendredi de 10h à 12h
Samedi 10h - 12h (cours pour les élèves de
CAP et pour les apprentis)
Lieu : Musée d’art et d’histoire
Rue des Lycéens Martyrs, Saint-Brieuc
Inscription sur place. Infos : www.cajma22.fr
Contact : contact@cajma22.fr

Pour débutants
Lundi de 14h à 16h
Lieu : 10 rue du docteur Lamaze
22 000 Saint-Brieuc
Contact : Joceline SALICE
joceline.salice@restosducoeur.org
ou moulin.le-provostàwanadoo.fr

4 - Scolarisation des enfants
Les articles L111-1 et L114-1 du code de l’éducation garantissent l’accès à
l’instruction à tous les enfants âgés de 3 à 16 ans. Aussi, tout enfant arrivé en
France doit être scolarisé, quelle que soit sa nationalité ou sa situation personnelle.
Les jeunes ukrainiens ont vocation à être accueillis à l’école dans le niveau de
classe qui correspond à leur âge. Ainsi, les jeunes qui relèvent du premier degré
(de 3 ans à 11 ans) doivent être affectés dans l’école qui correspond à leur domicile
ou lieu d’accueil, par les soins du Maire.
Afin de simplifier l’accès aux collèges et aux lycées, la procédure qui s’adresse
habituellement aux jeunes étrangers a fait l’objet d’une adaptation pour ce qui
concerne explicitement les déplacés ukrainiens : afin de réduire les délais et
d’intégrer les jeunes qui le souhaitent le plus rapidement possible, l’entretien avec
un psychologue de l’Education Nationale n’est plus un préalable.
Les familles peuvent donc se rapprocher de leur établissement de secteur pour
envisager une scolarisation. L’entretien avec le psychologue se déroulera une
fois le jeune présent dans l’établissement. L’adresse scolarisation.ukrainiens22@

Contact par téléphone : 02 96 58 03 76

ac-rennes.fr est toujours active et il est important que les mairies l’utilisent pour
Pour adultes en
situation précaire
Lundi, mardi, jeudi et
vendredi : 9h15 - 10h15 ;
10h30 - 11h30 ; 14h15 - 15h15 ; 15h30 16h30
Mercredi :
- 9h15 - 10h15 et 10h30 - 11h30
- après-midi : soutien scolaire pour enfants
de 14h15 à 16h30
Contact :
cours-alphabétisation@spf22.org
Tel : 02 96 94 77 66

Pour tous publics en
situation précaire
Mardi, jeudi et vendredi : 10h-11h30
Lieu : Amicale laïque
24 bd Charner, 22 000 Saint-Brieuc
En face de la gare
Inscription tout au long de l’année sur place
où par téléphone
Contact : Alain LE FLOHIC
Tel : 06 79 69 13 07

signaler la présence d’ukrainiens sur leur territoire qu’il conviendra de scolariser.
Plus l’information sera communiquée rapidement et mieux l’accueil pourra être
assuré.

Application Téléphone : Télécharger HAPPY FLE
Sur internet : www.fun-mooc.fr
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Les ressortissants étrangers qui arrivent en France avec leur véhicule sont
en principe couverts par leur assurance automobile souscrite dans leur pays
d’origine. Cette assurance automobile étrangère doit couvrir la garantie obligatoire
responsabilité civile. Cette couverture peut être vérifiée en consultant la carte
internationale d’assurance automobile (appelée carte verte). Si la France est
inscrite sur cette carte et qu’elle n’est pas rayée, cela signifie que l’assurance
est valide en France. Il est ainsi possible d’arriver en voiture si la couverture de
l’assurance auto souscrite s’applique en France.
Il est alors possible de circuler en France avec une voiture munie de sa plaque
étrangère, pendant une durée de 6 mois. Au-delà d’une durée de séjour de 6 mois
enFrance, considérée comme une résidence, il sera nécessaire de faire procéder
à l’immatriculation du véhicule en France et de souscrire une assurance auto
selon les règles françaises en vigueur. Les ressortissants étrangers qui résident
en France et qui y font l’acquisition d’un véhicule doivent souscrire une assurance
dans les conditions habituelles.

1.3 - Accompagnement social : associations caritatives
COALLIA est une association nationale et spécialisée dans l’accueil des personnes
de nationalité étrangère et plus particulièrement dans la demande d’asile. Les équipes
sont composées de travailleurs sociaux, chargés d’accompagner dans les démarches
en France.
Une permanence d’accueil sera assurée tous les mardis et vendredis matin, de 9h00
à 12h00 sans rendez-vous, au sein de la préfecture des Côtes d’Armor à Saint-Brieuc.
Les référents sociaux pourront alors répondre à vos questions, vous conseiller, orienter
et engager avec vous les démarches relatives au droit de séjour.

3 - Logement
Les déplacés ukrainiens arrivant en France seront hébergés :
- en urgence pour quelques jours dans des SAS (hébergements transitoires)
- dans des hébergements ad hoc pour 0 à 6 mois (centres de vacances, campings...)
- dans des logements mis à disposition par des Collectivités Territoriales, des
bailleurs et des particuliers ; des contrats de location seront à signer.
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2 - Démarches Administratives
2.1 - Titre de séjour
La décision prise le 4 mars 2022 par le Conseil de l’Union européenne d’activer le
mécanisme juridique spécial de la protection temporaire permet de faire bénéficier
les ressortissants ukrainiens trouvant refuge sur le sol européen d’un statut
protecteur similaire à celui dont bénéficient les réfugiés, sans toutefois nécessiter
un examen individuel par l’Office Français de Protection des Réfugies et Apatrides
(OFPRA).

2.5 - Conduire sur le territoire français
L’Ukraine ne figure pas sur la liste des États disposant d’un accord bilatéral de
réciprocité avec la France permettant de procéder à un échange des permis de
conduire.
Dans ces conditions, à défaut de pouvoir bénéficier d’un tel accord de réciprocité,
les ressortissants ukrainiens sont autorisés à conduire en France avec leur permis
de conduire ukrainien pendant une année au maximum à partir de la date de leur
installation en France (date du cachet d’entrée porté sur le passeport ou date de
délivrance du document reconnaissant le bénéfice de la protection temporaire en
préfecture).

Les ressortissants ukrainiens titulaires d’un passeport biométrique bénéficient
d’une dispense de visa de court séjour depuis le mois de juin 2017, et sont donc
en situation régulière jusqu’à 90 jours après la date de leur entrée dans l’espace
Schengen (établie par le cachet d’entrée dans un État membre de l’Union
européenne apposé sur le passeport).
A l’expiration de ce délai de 90 jours ainsi que pour les ressortissants ukrainiens
munis de passeports non biométriques qui ne bénéficient pas de la dispense de
visa, la préfecture délivrera aux intéressés une autorisation provisoire de séjour
portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » valable pour une
durée de 6 mois, renouvelable pendant toute la durée de la décision du Conseil de
l’Union européenne actionnant la protection temporaire. Les nationaux ukrainiens
dépourvus de passeport seront invités à justifier de leur nationalité par tous moyens
administratifs.
Ce document est établi en préfecture des Côtes d’Armor pour les usagers majeurs
qui y sont domiciliés et nécessitera une prise d’empreintes. Il conviendra à cette
occasion de compléter un formulaire de demande et de fournir 4 photos d’identité
ainsi qu’un justificatif de domicile ou une attestation d’hébergement en France.
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Pour pouvoir conduire au-delà de cette période d’une durée d’un an, les
ressortissants ukrainiens devront passer les deux examens du permis de conduire
(le code de la route et l’épreuve de conduite) avec une inscription dans une autoécole pour pouvoir obtenir la délivrance d’un permis de conduire français.
En tant que titulaire d’un permis de conduire étranger, ils pourront cependant être
dispensés des 20 heures de formation pratique pour l’apprentissage de la conduite
en s’inscrivant en candidat libre, sans inscription en auto-école (pour bénéficier de
cette dispense, les droits à conduire doivent être valides dans le pays de délivrance
du permis). Les informations utiles concernant le passage du permis de conduire
en candidat libre peuvent être trouvées sur le site Service-Public.fr.
Attention, la commission de toute infraction au code de la route sur le territoire
français entraînant une perte de points, une restriction ou suspension ou annulation
du permis conduire dans la première année de l’installation en France, conduit à la
perte du droit à conduire avec un permis étranger et à l’obligation d’obtenir un permis
de conduire français. Ceci, après une éventuelle visite médicale obligatoire auprès
d’un médecin agréé en cas d’infraction à la vitesse ou devant une commission
médicale pour une infraction liée à l’alcool ou à l’usage de stupéfiants.
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La préfecture délivre également aux ressortissants ukrainiens mineurs des
attestations qui pourront permettre de justifier de leur situation administrative.
Les guichets d’accueil du public de la préfecture (place du Général de Gaulle à SaintBrieuc) sont ouverts du lundi au vendredi, le matin de 8h30 à 11h30. Le bureau des
étrangers de la préfecture peut être contacté à l’adresse pref-etrangers@cotesdarmor.gouv.fr pour toute demande de renseignements ou de rendez-vous.
Cette autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire est assortie
d’une autorisation de travail et permet de bénéficier de la protection universelle
maladie (PUMA) sans délai de carence ainsi que de l’ouverture d’un droit d’un an
à la complémentaire santé solidaire. Leurs titulaires peuvent également bénéficier
du versement de l’allocation pour demandeur d’Asile (ADA) (cf ci après) et sont
éligibles aux aides personnalisées au logement (APL).

2.2 - Allocation des demandeurs d’asile (ADA)
Les ressortissants ukrainiens justifiant de la protection temporaire peuvent bénéficier
du versement d’une allocation financière au titre de l’allocation des demandeurs
d’asile (ADA) pendant la durée de leur protection s’ils remplissent les conditions
d’âge (avoir au moins 18 ans) et de ressources (avoir des ressources mensuelles
inférieures au montant du RSA soit 565,34 € par mois pour une personne seule).
C’est une allocation familiarisée versée mensuellement dont le barème prend en
compte le nombre d’adultes et d’enfants qui composent la famille accueillie.
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Les titulaires de la protection temporaire bénéficient d’une allocation dont le montant
forfaitaire journalier est majoré et calculé de la manière suivante : 6,80 euros par
jour pour 1 personne + 3,40 euros, par jour, par personne supplémentaire. Une
majoration de 7,40 euros est prévue par adulte (les enfants ne bénéficient pas de
la majoration).
Exemples : 1 adulte avec 2 enfants : 14,20 +6,80 = 21 €/jour = 630 euros par mois /
2 adultes avec 1 enfant : 14,20 + 10,80 +3,40 = 28,40 €/jour = 852 euros par mois
Le bénéfice de cette allocation comprend la remise d’une carte de paiement
(carte «ADA ») délivrée par l’OFII, permettant des paiements directement sur les
terminaux TPE (jusqu’à 25 paiements autorisés par mois pour chaque titulaire
de carte, facturation de 0,50 € par opérationsupplémentaire). Après avoir obtenu
leur autorisation provisoire de séjour, les bénéficiaires de la protection temporaire
souhaitant bénéficier de cette allocation doivent se présenter, accompagnés de
leur(s) enfant(s) mineurs(s) soit à la direction territoriale de l’Office Français de
l’Immigration et l’Intégration (OFII) (8 Rue Jean Julien Lemordant, 35000 Rennes /
téléphone : 0299 22 98 60.) soit à Saint-Brieuc, à la permanence de l’OFII une fois
par semaine en préfecture.

2.3 - Droit au travail
L’autorisation provisoire de séjour (APS) délivrée au titre de la protection temporaire
porte désormais la mention «autorise à travailler» qui permet à leur bénéficiaire de
travailler sur le territoire français sans autre condition administrative, donc sans
qu’il soit nécessaire pour l’employeur de devoir solliciter et obtenir une autorisation
de travail via la plateforme du service de la main d’oeuvre étrangère (SMOE). Ce
principe prévaut pour tous les bénéficiaires de ce dispositif de protection temporaire.

2.4 - Santé
L’assurance maladie (CPAM) est un organisme de protection sociale de l’Etat
français. Elle prend en charge les dépenses de santé en cas de maladie où de
maternité. Pour bénéficier de cette prise en charge , une autorisation provisoire de
séjour sur le territoire français est nécéssaire, portant la mention «bénéficiaire de
la protection temporaire».
Les personnes déplacés d’Ukraine, dès lors qu’elles bénéficient du statut
de protection temporaire, bénéficieront de la protection universelle maladie
(PUMA), dès leur arrivée sur le territoire. En complément de ces droits de base,
la complémentaire santé solidaire (CSS) non participative sera accordée, sans
examen de ressources, à l’ensemble des membres de la famille, pour une période
de 12 mois.
Un circuit est mis en place avec l’association COALLIA afin de recueillir directement
les informations permettant l’affiliation de ces personnes, sans avoir à les solliciter :
- COALLIA adressera toutes les demandes à la CPAM et joindra à chaque
demande l’autorisation provisoire de séjour justifiant du bénéfice de la protection
temporaire.
- La CPAM procèdera alors dans les plus brefs délais à l’ouverture des droits à la
PUMA et à la CSS et transmettra en retour à COALLIA une attestation de droits à
remettre aux personnes concernées, justifiant de la prise en charge de leurs frais
de santé.
En cas de visite spontanée d’une personne réfugiée à un point d’accueil de la
CPAM, celle-ci sera réorientée vers COALLIA, pour inscription dans un parcours
de prise en charge.
Il s’agit d’une ouverture de droits sans délivrance de carte vitale. Il est remis à
chaque personne, par l’intermédiaire de COALLIA, une attestation de droits
justifiant de la prise en charge de leurs fraits de santé = couverture de base (PUMA)
+ couverture complémentaire (C2S). Cette couverture est valable pendant un an.
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