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Dispositifs d'aide aux étudiant e s ukrainien ne s
Des lieux d'accueil

à QJ, 4 place du Louvre (1er)
à la MIE, 50 rue des Tournelles (3e)
Cours de français : MIE, mercredi (19h30-21h)
Des lieux de collecte

coordonnés par la Fabrique de la Solidarité dans
toutes les Mairies d'arrondissement
Des lieux d'accueil tout public

"Urgence Ukraine" 39 rue des cheminots (18e)
à la Halte humanitaire, 4 place du Louvre (1er)
Des lieux d'accueil pour les
familles

6 rue d'Aboukir (2e)
à la CAFDA, 184 rue du Faubourg-Saint-Denis
(10e)
Un accueil dans les crèches et
les écoles

en crèche : inscription dans les mairies
d'arrondissement
au collège et au lycée : au 01 44 62 39 81 ou 83 ou
ce.casnav@ac-paris.fr

Aide alimentaire
à la MIE : le jeudi et le vendredi de 18h30 à 22h30
à QJ : le jeudi de 12h à 19h
via le CROUS : offre des repas à 1€ pour les étudiant⸱e⸱s boursier⸱e⸱s.
135 rue des poissonniers (18e) : le mardi de 18h à 19h15 en s’inscrivant (etudiant18@linkee.co).
15 rue Jean Antoine de Baïf (13e) : le lundi de 19h30 à 21h en s’inscrivant (etudiant13@linkee.co).
75 boulevard Mortier (20e) : le samedi
6 rue Albert Bayet (13e) : le mardi de 11h à 16h et le vendredi de 11h à 14h en s’inscrivant (etudiants@secourspopparis.org)
à l’Université Pierre et Marie Curie (5e) : le jeudi de 11h à 14h
3 Allée Paris Ivry (13e) et 8 rue Francis de Croisset (18e) en s’inscrivant (agorae@ageparis.org)
80 rue des Haies (20e) : le jeudi de 18h30 à 20h30 en s’inscrivant (etudiants20@linkee.co)

Aide légale & VISA
à la MIE : le mercredi (10-13h et
14h30-17h30) et le vendredi (1417h)
à QJ : mardi au vendredi 14-17h
et sur RDV (en ligne) 3 fois par
semaine
Pour toutes les questions sur les
VISA : pp-dim-sae-urgenceukraine@interieur.gouv.fr

Aide financière
par le CROUS de Paris via l’aide
ponctuelle et l’aide annuelle : www.crousparis.fr
par les Centres d’action sociale de la Ville
de Paris de chaque arrondissement via
l’assistance d’urgence à contacter au 01 44
67 16 07 et en suivant le lien
https://www.paris.fr/dossiers/centre-daction-sociale-de-la-ville-de-paris-casvp-23

Soutien psychologique
à la MIE : tous les jours sur rendez-vous
(par mail etudiants@apaso.fr ou au 01 40
47 55 47)
à QJ : en français mercredi, jeudi,
vendredi et bilingue le mercredi pm
avec la Fondation Santé des Etudiants de
France en contactant le 01 45 83 89 15 ou
par mail rel.heuyer@fsef.net

