
aide des autorités aux familles qui accueillent des Ukrainiens dans leur
foyer



Quoi/les montants Par qui Critères Conditions/Divers
Irlande 400 € par mois L’Etat, versement direct sur 

demande
période minimale 6 mois,
pour des propriétaires d’un 
logement répondant aux 
normes requises.

Pour les personnes relevant de 
la directive sur la protection 
temporaire Council Directive 
2001/55/EC of 20 July 2001

Belgique droit au tarif social pour le 
gaz et l'électricité

introduire demande auprès du 
fournisseur d'énergie

les familles d'accueil Pour les personnes 
ukrainiennes qui ont obtenu la 
protection temporaire et 
sont domiciliées à son adresse.

Roumanie subvention alimentaire 20 
RON/pers./j. (+ 4 
EUR/pers./j.)
subvention logement 50 
RON/pers./j. (+ 10 
EUR/pers./j.).

Accordé par le gouvernement 
sur la base d'une déclaration 
du propriétaire à l'autorité 
locale mentionnant les noms 
et les derniers lieux de 
résidence en Ukraine des 
réfugiés accueillis.

des personnes/familles qui 
accueillent

les personnes fuyant la guerre 
en Ukraine (incl. les citoyens 
étrangers et les apatrides 
ayant un droit de séjour en 
Ukraine avant le 24.02.2022)

France 150 € par mois L’Etat, ministère de la Ville et 
du Logement 

les ménages français 
accueillant à leur domicile 
des personnes déplacées 
pour une période minimale 
au moins 90 jours (3 mois)

des bénéficiaires de la 
protection temporaire 
accordée par l’Union 
européenne à toutes les 
personnes déplacées par la 
guerre.

Latvia Si le logement est fourni 
gratuitement, jusqu'à 300 
euros par mois (100 par 
réfugié - limite de 300 euros 
pour une adresse). 

L’Etat toute personne qui a 
accueilli des réfugiés dans 
son appartement 

des réfugiés ukrainiens
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Quoi/les montants Par qui Critères Conditions/Divers
Pologne 40 PLN (+ 8,5 

EUR/pers./j.)
Le gouvernement 
polonais sur la base d'un 
accord avec la commune

pour une durée maximale 
de 120 jours (ou plus dans 
des cas exceptionnels), des 
particuliers (polonaise et 
ukrainiens) ou des 
entreprises qui accueillent 
des réfugiés, logement et 
repas

Le gouvernement a lancé le 
site web "I help Ukraine", qui 
met en relation les réfugiés 
ukrainiens ayant besoin d'aide 
avec des personnes ou des 
institutions (ONG, collectivités 
locales et entreprises) 
proposant leur aide : 
https://pomagamukrainie.gov.
pl/

Italie Les familles privées ne 
reçoivent pas d'aide 
gouvernementale directe 
pour accueillir des 
Ukrainiens dans leur foyer.

Le Gouvernement a 
introduit la possibilité 
pour les administrations 
locales et les ONG de 
demander à faire partie 
d'un réseau d'accueil 
diffus (accoglienza diffusa) 
pour un maximum de 15 
000 personnes.

Les Ukrainiens qui sont 
hébergés par des 
particuliers peuvent 
demander une allocation 
d'entretien (Contributo di 
sussistenza). de 300 euros 
par personne et par mois 
(150 pour les personnes de 
moins de 18 ans) pour une 
durée maximale de trois 
mois

Les Ukrainiens qui 
bénéficient d'une 
protection temporaire 

Danemark Le Gouvernement a alloué 
quelques millions pour le 
soutien aux familles qui 
hébergent des Ukrainiens. 
administré par les 98 
municipalités locales, 

les 98 municipalités ont 
toutes des critères et 
montants différents par 
personne - certaines 
n'offrent même rien. C'est 
donc un peu une loterie. 

Les Ukrainiens bénificient
des avantages sociaux, 
s'ils ne travaillent pas...
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Quoi/les montants Par qui Critères Conditions/Divers

Suède aucune aide aux familles 
ou aux particuliers qui 
accueillent des réfugiés 
d'Ukraine

les bénéficiaires de la 
directive sur la protection 
temporaire se sont vus 
accorder les mêmes droits 
que les demandeurs 
d'asile

• Les réfugiés d'Ukraine 
n'ont droit qu'à des 
"soins de santé qui ne 
peuvent attendre".

• Les personnes qui 
obtiennent un permis 
de séjour temporaire 
sur base de la directive 
sur la protection 
temporaire ne 
reçoivent qu'une 
allocation financière 
journalière très limitée, 
au même niveau que 
les demandeurs d'asile.

• Pour logement 71 
SEK/jour pour adultes 
et 61 SEK/jour par 
personnes qui 
partagent la ménage



Quoi/les montants Par qui Critères Conditions/Divers
Pays Bas Les ménages d'accueil ne 

reçoivent aucune 
compensation du 
gouvernement.

Sur la plate-forme du 
“Vluchtelingenwerk”  
(organisation bénévole au 
soutien des réfugiés et 
demandeurs d'asile) on 
trouve un aperçu des 
initiatives en faveur des 
réfugiés ukrainiens, 
comment enregistrer une 
initiative propre, à quoi il 
faut faire attention et 
quelles sont les facilités 
offertes aux réfugiés, 
comme les soins de santé 
et l'éducation.

“Vluchtelingenwerk” 
représente les intérêts des 
réfugiés et des 
demandeurs d'asile et les 
aide à se construire une 
nouvelle vie aux Pays-Bas.

Luxembourg L’ONA fournit une 
assistance  selon un 
tableau précis au 
hébergement (si 
nécessaire) allocation 
financière mensuelle, 
l’achat des denrées 
alimentaires, habillement, 
soins médicaux, matériels 
scolaires et pédagogique 
et service d’interprétariat.

Attribué directement aux 
personnes concernées et 
non aux familles d’acceuil 
qui herbergent à titre 
privé.

Conditions:
• ne pas disposer des 

ressources nécessaires
• ne pas dispser d’une 

prise en charge
• Posséder une 

attestation de 
l’immigration de 
protection temporaire 

La personne doit signer un 
formulaire de demande 
pour pouvoir bénéficier 
des aides de l’ONA
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L'OCDE publie un aperçu de l'aide au logement pour les réfugiés ukrainiens dans les pays d'accueil sur le site 
suivant
https://www.oecd.org/ukraine-hub/policy-responses/housing-support-for-ukrainian-refugees-in-receiving-
countries-9c2b4404/#component-d1e949
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Merci pour votre attention

https://www.oecd.org/ukraine-hub/policy-responses/housing-support-for-ukrainian-refugees-in-receiving-countries-9c2b4404/

