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INTRODUCTION
Vous vivez en Belgique et vous avez l'opportunité
d'accueillir des Ukrainiens fuyant leur pays ?
Cela fait des semaines que vous hésitez mais vous
n'osez pas sauter le pas ? Vous vous posez des
questions quant aux modalités d'hébergement ?
Sous la forme d’une foire aux questions , cet
article répond à vos interrogations les plus
probables !
Remarque pour nos aimables lecteurs : tous les
termes contenus dans ce guide doivent être
entendus en leur sens épicène.

NOUS ABORDERONS
LES QUESTIONS
SUIVANTES
En quoi le statut des ressortissants ukrainiens
est-il spécial ?
Pour quelle durée d’accueil est-ce que je
m’engage ?
Comment devenir hébergeur ?
Quelles sont les démarches administratives
pour les ressortissants ukrainiens ?
Quelles sont mes obligations vis-à-vis de la
famille ou de la personne que j’héberge ?
De quels droits disposent les ressortissants
ukrainiens ?
Comment puis-je venir en aide autrement
qu'en hébergeant ?

EN QUOI LE STATUT DES RESSORTISSANTS UKRAINIENS
EST-IL SPÉCIAL ?
L’Union européenne attribue une protection temporaire aux personnes
fuyant la guerre en Ukraine. Ce statut leur accorde une protection
immédiate et un statut juridique clair . Ce statut spécifique, octroyé
seulement aux Ukrainiens, s’explique par l’afflux important que leur exode
représente ainsi que par une situation géopolitique européenne sensible.
Ce statut est rare car il demande de grands efforts de la part des Etats
membres européens.

POUR QUELLE DURÉE D’ACCUEIL EST-CE QUE JE M’ENGAGE ?
La situation étant sans précédent, il est difficile d’estimer la durée de
l’accueil . L’objectif est d’offrir un hébergement de crise, le temps que ces
personnes trouvent un hébergement permanent dans votre commune ou
ailleurs en Belgique.
Accueillir des ressortissants ukrainiens peut se révéler être compliqué, tant
pour l’hébergeur que pour la famille ou personne accueillie. Un départ
anticipé de cette dernière peut alors être envisagé. Dans ce cas, vous
devez contacter votre commune pour qu’elle se charge d’un transfert. Les
ressortissants ukrainiens peuvent également faire appel à votre commune
pour cette même demande.

COMMENT DEVENIR HÉBERGEUR ?
Pour accueillir des ressortissants ukrainiens chez vous, il
vous suffit de vous manifester auprès de votre
commune .
Celle-ci
vous
demandera
de
décrire
clairement le nombre de places dont vous disposez et le
type de logement que vous proposez.
Le logement doit satisfaire à certaines conditions : il
doit disposer d’une toilette, d’une douche ou d’une
baignoire avec eau chaude, d’un évier de cuisine, d’un
système de chauffage fixe, le bâtiment dans lequel se
trouve le logement ne doit pas présenter de
manquements en terme de stabilité (pas de lézardes ni
de fissures importantes manifestes). Pour terminer, les
murs et plafonds ne peuvent pas être manifestement
humides ni présenter de moisissures.
Il vous faudra aussi mentionner vos coordonnées et
votre adresse car votre commune transmettra ces
informations au Centre de crise national. Fedasil,
l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile,
se chargera ensuite de vous contacter et redirigera la ou
les personnes réfugiées vers vous.
Pour toute demande d’information complémentaire à ce
sujet, vous pouvez consulter le site internet www.infoukraine.be ou appeler le numéro d’information :
02/488.88.88 .
Il est également conseillé , afin que la cohabitation se
passe au mieux, de remplir la charte d’hébergement
citoyen et la convention de cohabitation précaire que
vous
trouverez
sur
le
site
https://www.wallonie.be/fr/ukraine/je-suis-uncitoyen-wallon .

Enfin, il peut être utile de vous mettre d’accord sur
certains points précis, tels que l’usage de tabac et
d’alcool, la création ou non d’un double des clés,
l’utilisation des espaces communs, l’argent alloué aux
dépenses communes, etc.

QUELLES SONT LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES POUR
LES RESSORTISSANTS UKRAINIENS ?
Les citoyens ukrainiens disposant d’un passeport biométrique peuvent
séjourner légalement en Belgique sans visa pour une durée de 90 jours .
Cette durée peut éventuellement être doublée (180 jours) si la situation
en Ukraine ne permet aucun retour en toute sécurité. Les démarches à
entreprendre sont les suivantes :
COCHEZ-MOI QUAND C'EST FAIT !

La première chose à faire est de se rendre le plus vite possible à
l’administration communale du lieu où les ressortissants ukrainiens sont
hébergés afin d’y recevoir un document de Déclaration d’arrivée. C’est
également à cet endroit qu’ils pourront demander l’autorisation de
prolonger leur séjour en Belgique. La Déclaration d’arrivée ne permet aux
ressortissants ni de travailler, ni de recevoir une aide sociale, ni d’accéder
à l’assurance maladie obligatoire.

L’étape suivante, moins pressante, consiste à obtenir une attestation de
protection temporaire. Afin de bénéficier du statut de protection
temporaire, les ressortissants doivent se rendre au centre d’enregistrement
national qui se situe au Palais 8 du Heysel (Brussels Expo). Ils doivent
prendre un rendez-vous au préalable sur le site www.register-ukraine.be.
C’est ici qu’en tant qu’hébergeur, vous pouvez les aider, car ils doivent se
connecter à partir d’une adresse IP belge. Cela peut se faire via un Wifi
belge ou une carte SIM belge.
Une fois le formulaire rempli et le créneau horaire choisi, la personne
recevra un QR code sur son adresse mail. Munie de ce QR code et de sa
carte d’identité, elle devra se rendre au centre d’enregistrement du
Heysel. Là-bas, il se peut qu’une empreinte digitale soit prise si cela s'avère
nécessaire à l’établissement de l’identité de la personne.
En tant qu’hébergeur, nous vous invitons à accompagner les ressortissants
dans les démarches administratives. En effet, ces procédures requièrent
une série de documents sans lesquels l’attestation de protection
temporaire ne peut être délivrée.

L’attestation de protection temporaire, présentée à l’administration
communale du lieu de résidence, permettra d’obtenir la carte « A. Séjour
limité ». Il s’agit d’un certificat d’inscription au registre des étrangers pour
un séjour temporaire : la durée s’étend en théorie jusqu’au 4 mars 2023,
mais peut être prolongée deux fois de 6 mois. Les ressortissants auront
alors le droit de travailler, de s’inscrire à l’assurance maladie obligatoire
ainsi que d’obtenir des services sociaux auprès du CPAS de la commune de
résidence.

En Belgique, l’enseignement est un droit fondamental et une obligation à
l’égard des parents ou tuteurs d’un enfant mineur domicilié ou résidant en
Belgique. Si la famille que vous accueillez est composée d’un enfant ou
plus, celui-ci devra être inscrit dans une école dès que possible, pour peu
qu’il atteigne l’âge de 5 ans lors de l’année scolaire en cours. En effet,
l’enseignement est obligatoire à temps plein entre 5 et 15 ans. De 15 à 18
ans, un enseignement à temps partiel est possible.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES REMPLIES !

QUELLES SONT MES OBLIGATIONS VIS-À-VIS DE LA FAMILLE
OU DE LA PERSONNE QUE J’HÉBERGE ?
Le temps que les ressortissants ukrainiens reçoivent une aide financière,
l’hébergeur se doit de subvenir à leurs besoins . Les ressortissants
ukrainiens qui ont le statut de protection temporaire peuvent avoir accès à
l’aide du CPAS, à la mutuelle, au marché du travail, etc. Si le ou les
ressortissants ukrainiens se domicilient chez vous, ils peuvent le faire en
tant qu’unité familiale distincte, de sorte qu’il n’y ait pas de conséquence
financière pour la famille d’accueil.
Aucune compensation n’est prévue pour l’hébergeur . Les allocations
familiales demeurent inchangées. L’État n’interviendra pas non plus dans
les coûts de consommation d’énergie ni d’eau.

En matière d’assurance, les règles normales s’appliquent. Si vous accueillez
une personne ou une famille au sein de votre logement, votre compagnie
d’assurance se chargera de couvrir les nouveaux habitants (vous pouvez
contacter votre compagnie d’assurance afin de régler cette question).
Toutefois, les ressortissants ukrainiens ne seront pas couverts en ce qui
concerne les soins de santé. Ils devront donc s’affilier à une assurance
maladie. Des questions plus spécifiques en matière d’assurance sont à
trouver sur le site d’Assuralia, l’union professionnelle des entreprises
d'assurance belge : https://www.assuralia.be/fr/1042%20%20accueil-desrefugies-ukrainiens-ce-qu-il-faut-savoir-en-matiere-d-assurances.

DE QUELS DROITS DISPOSENT LES RESSORTISSANTS
UKRAINIENS ?
En tant que bénéficiaires du statut de protection temporaire, les
ressortissants ukrainiens peuvent bénéficier d’une aide équivalente au
revenu d’intégration .
Ils peuvent également être affiliés à la mutuelle . Dans l'attente de
l’ouverture du droit à la mutuelle, une aide médicale urgente est
octroyée par le CPAS aux personnes revendiquant le statut de protection
temporaire.
La carte A de séjour limité (ou l’annexe 15 en attendant la délivrance de la
carte A) octroie un accès illimité au marché du travail au bénéficiaire de
la protection temporaire, ainsi qu’à d’autres membres de sa famille ne
disposant pas de la protection temporaire dont le séjour est lié à celui du
bénéficiaire.

COMMENT PUIS-JE VENIR EN AIDE AUTREMENT QU'EN
HÉBERGEANT ?
Il est possible de soutenir financièrement l’aide humanitaire directe
fournie en Ukraine via le site internet 12-12 ( https://www.1212.be/ ) ou par
virement au BE19 0000 0000 1212 . Faites attention aux faux messages
concernant les dons. Tout message constituant une fraude peut être
signalé à l’adresse suivante : 20suspect@safeonweb.be .
D’autres possibilités existent :
Vous pouvez contacter votre commune pour demander s’il existe
d’éventuelles collectes de biens près de chez vous ou des initiatives
citoyennes à la recherche de volontaires ;
Si vous maitrisez l’ukrainien ou le russe ainsi que le français ou
l’anglais , vous pouvez suivre une formation d’interprète en milieu
social et aider en tant qu’interprète bénévole. Vous pouvez envoyer
votre candidature au Bureau de traduction sociale de Bruxelles :
info@bruxellesaccueil.be ;
Si vous êtes reconnu officiellement comme tuteur par le Service des
Tutelles, il vous est possible d’accueillir des mineurs étrangers non
accompagnés (MENA) ukrainiens. Si vous êtes disposés à accueillir un
MENA,
vous
pouvez
contacter
le
Service
des
Tutelles
( https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/enfants_et_jeune
s/mineurs_etrangers_non_accompagne/service_des_tutelles ).
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A PROPOS DU LLN JURIS CLUB

Le LLN Juris Club est une association composée
d’étudiants en droit dont l’objectif est de rendre la justice
plus accessible et d’apprendre le droit en le pratiquant.
Le LLN Juris Club accompagne des particuliers, des
étudiants ou des entreprises en leur donnant des conseils
juridiques afin que chacun puisse avoir accès à une
information juridique de qualité à un prix abordable.

Vous souhaitez faire appel à nos services ou en connaitre
davantage sur notre association ? Rendez-vous sur notre
site internet : https://www.llnjurisclub.be/ ou suivez
nous sur les réseaux sociaux :

@llnjurisclub

