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COULOIR HUMANITAIRE
La situation en Ukraine force le développement
d’assouplissements spéciaux afin d’accélérer l’arrivée de
familles ukrainiennes.
Les deux palliers de gouvernements sont à finaliser la
mise en place de processus sécuritaires afin de donner
accès à un Couloir Humanitaire. Il a été entendu qu’il n’y
aurait pas de limite dans le nombres d’Ukrainiens qui
seront accueillis sur notre territoire.
CONST

HÉBERGEMENT SANTÉ SÉCURITÉ

Un Comité UKRAINE a été mis en place et regroupe les acteurs concernés qui se sont
tous mobilisés rapidement pour assurer une bonne chaîne de communication et ainsi
développer une cohésion dans nos actions.
Un plan de développement d’un hébergement temporaire est à l’étude afin de
centraliser les mesures d’accueil, d’identification et d’accompagnement.

MOBILISATION DES BÉNÉVOLES

À ce jour, nous avons reçu près de 200 offres de bénévolat pour soutenir l’arrivée des
familles ukrainiennes. Nous avons défini plusieurs axes d’implication et nous
formerons des comités spécifiques pour chaque secteur d’activité.

RENCONTRE D’INFORMATION

Nous procéderons à la tenue d’une rencontre d’information aussitôt que nous aurons
toutes les consignes claires quant aux besoins et aux délais d’accueil.

BESOIN EN BÉNÉVOLAT

Voici la liste des domaines d’implication où nous avons besoin de bénévoles. Vous
pouvez remplir la fiche d’inscription jointe à cet envoi afin de nous permettre de bien
coordonner ces interventions.

TYPE D’IMPLICATIONS

DÉTAILS

HÉBERGEMENT

Offrir d’héberger une famille à la maison

TRANSPORT

Offrir du transport dans le processus d’accueil

APPROVISIONNEMENT

Voir à l’approvisionnement en nourriture, vêtements et meubles

SÉCURITÉ

Assurer la sécurité des lieux 24h / 7jrs

FRANCISATION

Participer à la mise en place de cours de français pour les jeunes et
les adultes

IMMOBILISATION

Aménager des lieux d’entreposage

INTERPRÈTE

Parler ukrainien

SOINS DE SANTÉ

Ouvrir une clinique de soins de santé gratuit

SERVICE DE GARDE

Mettre en place un service de garde de jour

ÉVALUATION DES BESOINS
PSYCHOSOCIAUX
LOISIRS

Mettre en place une équipe d’intervention pour personnes ayant des
traumas de guerre

JUMELAGE ACCOMPAGNEMENT

Participer à un jumelage interculturel, communautaire ou linguistique

Organiser des activités physiques et culturelles

LIENS D’INFORMATION
Lien fédéral : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/
immigrer-canada/mesures-ukraine/avucu.html#obligation-ave
Lien provincial : https://www.quebec.ca/immigration/accueil-ukrainiens

