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Réfugiés.info engagé pour l’Ukraine !

La plateforme Réfugiés.info est une application mobile et un site web
contributif qui propose de l'information simple et traduite pour les personnes
réfugiées et leurs aidants. Plus de 480 fiches sont déjà disponibles ! Un
nouveau portail dédié a été créé pour donner des informations sur la guerre
en Ukraine.

Marlène Schiappa, ministre déléguée en charge de la citoyenneté, a annoncé le 4
mars dernier le lancement de la plateforme officielle "Pour l’Ukraine :
parrainage.refugies.info" pour venir en aide aux déplacés ukrainiens arrivés en
France.

Réalisée par la Délégation interministérielle à l'accueil et à l'intégration des réfugiés,
avec l'équipe Réfugiés.info portée par la Mednum, en lien avec les ministères de
l'Intérieur et du Logement, la plateforme offre une information fiable sur les
différentes manières de se mobiliser auprès d'associations, partout en France.
Hébergement citoyen, collecte de matériels et dons, interprétariat, recrutement de
bénévoles... la plateforme est ouverte à tous ceux qui souhaitent agir ! Toutes les
missions de bénévolat présentes sur parrainage.refugies.info sont le fruit d’un

http://xn--rfugis-bvae.info/
http://parrainage.refugies.info/
https://accueil-integration-refugies.fr/
https://parrainage.refugies.info/


partenariat avec la plateforme publique JeVeuxAider.gouv, où les associations
certifiées peuvent poster des missions et les bénévoles s’engager.

Une section traduite en ukrainien est également disponible pour les ressortissants
récemment arrivés. Elle propose des fiches simples et pratiques également
disponibles sur Refugies.info, pour répondre aux premiers besoins (accéder à un
centre de soins psychologiques, comment faire un vaccin, prendre un rdv sur
Doctolib, inscrire ses enfants à l'école...).

De nouvelles fonctionnalités sont ajoutées régulièrement.

parrainage.refugies.info

La langue ukrainienne disponible sur Réfugiés.info

De nombreux traducteurs se sont proposés suite à l'appel lancé sur les réseaux

sociaux. La langue ukrainienne est désormais disponible sur Réfugiés.info et

l'ensemble des 450 fiches démarches et dispositifs sont en cours de traduction.

Télécharger l'appli
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