
 

GUIDE PRATIQUE A L’INTENTION DES FAMILLES UKRAINIENNES 
ACCUEILLIES A PRANGINS 

 
Ce document, en construction continue, se veut un guide de recommandations, de liens utiles et 
bonnes adresses.   
 

Ce que doit faire une personnes ukrainienne réfugiée lorsqu’elle arrive à Prangins :  
 

• S’annoncer auprès du service des affaires sociales, administration communale 1er étage 
Tél. :  022 994 31 27 
email : affairessociales@prangins.ch 
 

Si dispose d’un hébergement : 

• Remplir le formulaire d’enregistrement pour le SEM (Enregistrement pour l’obtention du 
statut S https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/aktuell/urkaine-krieg.html 

• Dès réception d’un retour, suivre les instructions puis s’annoncer auprès de l’EVAM pour un 
soutien financier notamment 

• S’annoncer au contrôle de l’habitant de la Commune de Prangins au reçu du statut S (bien 
penser à indiquer l’adresse de la famille d’accueil et signaler si déménagement) 
 

Si pas d’hébergement,  

• L’Organisation suisse d’aide aux réfugiés coordonne l’hébergement des personnes réfugiées 
d’Ukraine dans des familles d’accueil privées. 
Familles d'accueil pour les personnes réfugiées d'Ukraine (osar.ch) 

• les personnes réfugiés sont invitées à se rendre auprès d’un des six CFA pour enregistrer leur 
demande (Boudry, Berne, Bâle, Zürich, Chiasso et Altstätten).  

 

Une famille veut héberger ? 
 

• Elle doit s’inscrire via l’adresse herberger-un-migrant@evam.ch  
 

Une famille veut mettre un bien à disposition ? 
 

• Elle doit s’inscrire via l’adresse HPlacement@evam.ch  
 

A savoir :  
 

• Les transports sont gratuits (sur présentation du passeport ou de l’attestation S si déjà reçue) 

• Swisscom donne gratuitement un no suisse avec accès internet pour l’Ukraine 

• Entrée gratuite à la piscine du Cossy avec la présentation d’un passeport ou une CI Ukraine 
 

• Si enfants à scolariser, ils doivent prendre contact avec le secrétariat de l’école : 

 
o 4 à 12 ans : Nyon-Jura-Prangins : 021 338 05 25 (tous les matins de 07h30 à 12h15) ou 

par email ep.nyonjuraprangins@vd.ch 
 
En dehors de l’école, la Commune offre la gratuité de l’accueil parascolaire le matin de 07h 

à 08h30, le midi de 12h à 13h45 et l’après-midi de la sortie d’école jusqu’à 18h30. Pour les 
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inscrire, contacter le service enfance soit par téléphone au 022 994 31 27 soit par email 
affairessociales@prangins.ch 

Voir également pour activités sportives gratuites sous para. Sociétés locales.  
 

o 13 à 17 ans : Ecole secondaire de Marens au 022 557 54 00 (tous les matins de 07h30 
à 12h30 et 14h-16h30, sauf le mercredi) ou par email es.nyon-marens@vd.ch  

 
Après l’école, le centre d’animation situé au Vieux-Pressoir est à disposition tous les 

mercredis de 14h à 20h, les vendredis de 17h à 22h et les samedis de 14h à 22h. Il y a des 
animations sympas qui sont proposées le week-end et encadrés des professionnels. Il n’y a 
pas besoin de s’inscrire. 

 
o 0-4 ans : les demandes d’inscription pour les crèches ou accueillantes en milieu familial 

sont centralisées auprès de l’EVAM. 
 
La Municipalité offre des sacs poubelles pour les enfants porteurs de couches-culottes 

(bureau des affaires sociales au 1er étage à droite de l’escalier de la Maison de Commune) 
tous les matins du lundi au vendredi de 08h à 12h. 

 

Adresses et liens utiles 
 

• Application traduction  
 

 
 
Guide livret de communication français-ukrainien 
https://uk-fr.glideapp.io/ 
 

• Hotline Ukraine (pour toutes vos question) 058 715 11 07 
No hotline confédération : +41 (0)58 465 99 11 
 

• SEM  

Enregistrement pour l’obtention du statut S 
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/aktuell/urkaine-krieg.html 

o adresse et taux d’occupation des CFA avec procédure et prise de rendez-vous 

https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home.html 

Pour toute question :ukraine@sem.admin.ch 

o avec toutes les actualités et le lien pour le FAQ concernant 

l’Ukraine  https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/asyl/asylverfahren/asylregionen

-baz.html 

 

• Etat de Vaud : page consacrée à l’Ukraine : https://www.vd.ch/ukraine 
Tous les jeunes annoncés sont scolarisés sans délai grâce au protocole en place 
 

• EVAM :  

• EVAM :  

o Héberger un.e ukrainien.ne FAQ : https://www.evam.ch/ukraine/ 

adresse mail: heberger-un-migrant@evam.ch 
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o L'EVAM est en charge de délivrer des cours de français aux titulaires du permis S. 

Retrouvez aussi sur le site de l’EVAM les cours de français en ligne 
o Responsabilité civile : il faut en contracter une personnellement et l’EVAM rembourse 

environ CHF 120.- 

• Le bureau cantonal d'intégration répond aux questions concernant cette thématique au 021 

316 49 59.   

 

• Cours de français gratuit www.lelieudit.ch  
(nouveau cours dès le mois d’août, une fois par semaine) 
Cours de français (caritas-vaud.ch) 
Des bénévoles de Prangins et Gland sont en train de mettre sur pied un cours de français à 
Prangins (fin avril 2022). Prendre des renseignements auprès du service des affaires sociales.  

 

• Endroit d’échange pour habits à Gland : Pop-Up Shop, Les Arcades, Rue du Borgeaud 9 à 
Gland 
Commune de Prangins : administration communale 

 

• Liste des sociétés locales pranginoises  
 

o FC Prangins : prêt à accueillir 10 ukrainiens-ennes. Le club offre la cotisation et 
l’équipement. Il se coordonne avec SB Sport pour les habits. Contact Gert Devillé.  

o Le club d’échecs ouvre gratuitement ses portes pour les personnes intéressées 
(contact Bianca Prunescu, +41 76 742 28 18 - www.lagardeduroi.ch)  

o Le club d’handball est également disposé à recevoir des enfants gratuitement. 
Entraînements le jeudi de 16h30 à 18h dans la salle des Morettes pour les enfants de 
2011 et plus jeunes. Contact Raphaël Guex au 078/669.61.22 

o Gymnastique féminine  
 

• Eglise protestante – la paroisse de Nyon Prangins Crans organise pour offrir un accueil spirituel, 
un accompagnement et un soutien pour les personnes qui le désireraient. La Pasteure qui 
centralise les demandes est Madame Sarah-Isaline Golay Rue de Prieuré 10C - 1260 Nyon Tél. 
021 3315721 
 

• Etablir des contacts avec la communauté ukrainienne About Us – Free Ukraine 
 

o Groupe telegram 
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