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Réfugiés ukrainiens - hébergement privé ou dans un centre fédéral d’asile ?
Un particulier peut accueillir chez lui des citoyens ukrainiens pour une durée maximale de 90
jours, sur une base volontaire et sans en informer les autorités, à condition que l’hébergement
soit gratuit. Si la personne est hébergée contre rémunération, son arrivée doit être signalée à la
police locale.
Il est recommandé de bien évaluer si un hébergement privé est plus judicieux qu’un
hébergement dans un centre fédéral d’asile (CFA). En Suisse, les CFA sont prêts à accueillir les
réfugiés et ne sont actuellement pas pleinement exploités. Selon la situation et l’état de santé, il
peut être préférable pour les personnes en détresse d’entrer dans un CFA plutôt que de se voir
proposer un logement privé.

Assurances
Renseignements pris auprès de l’OSAR (Organisation suisse d’aide aux réfugiés), la question
de l’assurance (maladie, accident, responsabilité civile) n’est pas encore claire.
L’OSAR espère que la Confédération édicte très prochainement des règles à ce sujet,
éventuellement en lien avec le statut de protection « S ».
D’ici là, il convient de noter qu’en cas d’hébergement privé, il faut trouver sa propre solution en
ce qui concerne les assurances mentionnées. Cela doit être réglé soit par les réfugiés euxmêmes, soit par les personnes qui offrent l’hospitalité (hébergement privé). Il faut donc bien
réfléchir pour savoir s’il est préférable d’accueillir les réfugiés dans un premier temps sans
l’intervention des autorités ou s’il ne vaut pas mieux mettre son logement libre à la disposition
des autorités ou d’une organisation mandatée à cet effet.
Liens utiles :
Secrétariat d’État aux migrations SEM – adresses :
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/asyl/adressen.html
OSAR - familles d’accueil pour les réfugiés ukrainiens :
https://www..osar.ch/agir/aide-pour-les-personnes-refugiees-ukrainiennes/familles-daccueil
OSAR - Informations utiles destinées aux réfugiés concernant l’immigration, et d’autres
informations :
https://www.osar.ch/aide-pour-refugie-et-requerant-dasile/ukraine-informations-utiles-pourles-personnes-en-quete-de-protection
Campax - Action de solidarité pour l’accueil des réfugiés d’Ukraine (uniquement en allemand) :
https://campax.org
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