


Pour :

RESACOOP, c’est

Le réseau régional des acteurs de la coopération 
internationale d’Auvergne-Rhône-Alpes, créé en 1994

Accompagner
le développement et 

l’amélioration qualitative 
des actions de 

coopération 
internationale conduites 

par des organisations 
d’Auvergne-Rhône-Alpes

Renforcer
la mise en réseau 
et les synergies 

des acteurs 
régionaux

Contribuer
à l’ouverture 

internationale des 
habitants de la région 

Auvergne-Rhône-
Alpes et notamment 

des jeunes



Mobilisation de RESACOOP …

Mars 2022 : mise en 
avant des actions des 
acteurs de la Région 

en solidarité avec 
l’Ukraine

Avril 2022 : Pages du 
site consacrées aux : 
• Dons du public
• Mobilisation des 

collectivités
• Sélection de ressources 

et d’événements 

Mai 2022 : échanges 
entre les membres 
de RESACOOP sur 
leur mobilisation

Juin 2022 : 
Organisation d’une 
conférence à Lyon 
(replay disponible 

sur Youtube)

… sur l’Ukraine

Retrouvez toutes les infos sur notre site 
et dans notre newsletter

www.resacoop.org



Situation en France (Août 2022)

Près de 63 000 
déplacés en provenance 
d’Ukraine sont entrés en 

France depuis le 24 
février dont 98% de 

ressortissants ukrainiens

Principales 
régions d’entrée 

Alpes Maritime
Grand Est
Ile de France
Auvergne-Rhône-Alpes

Total de déplacés Ukrainiens : 
7,10 millions
dont 2,5 millions d’enfants



Coordination de l’attribution des logements

Les contacts dans les différents départements d’AURA:

Rhône
ukraine@forumrefugies.org

Opérateur : Forum Réfugiés

Isère
Premier accueil par la préfecture

ukraine@fondation-boissel.fr

pref-ukrainiens@isere.gouv.fr 

Opérateur : Entraide Pierre Valdo

Et en dehors des heures d’ouverture 
de la préfecture

Loire
solidariteukraine@loire.gouv.fr 

Opérateur : Entraide Pierre Valdo

Haute-Loire
Cellule d’information unique de 
la préfecture : 04 71 09 98 23
Opérateur : Entraide Pierre Valdo

Ain
solidarite.ukraine01@alfa3a.org 
04 71 09 98 23

Opérateur : Alfa3A

Points d’information spécifiques pays de Gex :
https://www.ain.gouv.fr/IMG/pdf/points_d_info_ukrai
ne_pays_de_gex_en_francais.pdf 



Coordination de l’attribution des logements

Les contacts dans les différents départements d’AURA:

Allier
entraideukraine-allier@anef63.org

Opérateur : ANEF63

Puy de Dôme 
ddets-refugies@puy-de-dome.gouv.fr

Cellule dédiée de la préfecture

Haute-Loire
Cellule d’information unique de 
la préfecture : 04 71 09 98 23
Opérateur : Entraide Pierre Valdo

Savoie
refugies-ukraine@la-sasson.com 
06 13 22 08 44

Opérateur : Association La Sasson

Haute-Savoie
contacter la mairie de votre lieu 
de résidence

Drôme

97 Rue Faventines à VALENCE 
06 62 30 68 31

Opérateur : Le Diaconat protestant



Coordination de l’attribution des logements

Les contacts dans les différents départements d’AURA:

Pour faire connaître vos offres 
d’hébergement

Cantal
premier accueil par la préfecture  
pref-sve-sejour@cantal.gouv.fr

Ardèche
su@anef-vallee-du-rhone.org  
04 75 64 88 40 

Opérateur : ANEF Vallée du Rhône

www.demarches-
simplifiees.fr/commencer/heberge
ment-personne-morale-ukraine

Personne morale

https://parrainage.refugies.info/
Particulier
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