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ACCUEIL DES DÉPLACÉS 
SUR LE TERRITOIRE DE LA CÔTE-D’OR

LES ÉTAPES DE RENOUVELLEMENT DE L’APS ET DE L’ADA

contact : pref-crise-ukraine@cote-dor.gouv.fr

Les déplacés d’Ukraine, en raison du conflit, bénéficient 
d’une autorisation provisoire de séjour (APS) portant la 
mention « bénéficiaire de la protection temporaire ». 
Valable six mois, cette autorisation leur permet d’occuper 
un emploi et de bénéficier d’une allocation pour demandeur 
d’asile (carte ADA).
En Côte-d’Or, les premières APS et cartes ADA ont été 
délivrées mi-mars. Dès lors, les personnes déplacées 
d’Ukraine peuvent solliciter leur renouvellement afin de 
continuer à bénéficier d’une protection en France et des 
avantages qui s’y attachent.

Les demandes de renouvellement sont à 
déposer entre 3 semaines et 3 jours avant 
la date d’expiration de la validité de l’APS. 
La démarche anticipée de demande de 

renouvellement est indispensable pour éviter 
les ruptures de droits (exemples :  perte des 
bénéfices de l’ADA, rupture d’un contrat 
de travail). Il n’est pas utile de se manifester 
avant ce délai de 3 semaines : la préfecture ne 
procédera pas au traitement du dossier

Pour les déplacés d’Ukraine pris en 
charge par les travailleurs sociaux

Pour les déplacés d’Ukraine accueillis 
en hébergement citoyen

Pour les déplacés d’Ukraine hébergés 
dans des logements privatifs

Les équipes de travailleurs sociaux 
remplissent les formulaires

de demande de renouvellement
de l’APS et de la carte ADA

Les associations d’aide à l’Ukraine 
prennent contact avec les déplacés 

pour les orienter vers le SPADU

Se rendre au SPADU
du lundi au vendredi de 14h à 16h30

36 rue de Bourgogne à Fontaine-lès-Dijon
06.24.29.86.42 ● 06.23.74.80.72 ● spadu.coallia@gmail.com

Renseignement des formulaires
de demande APS et ADA

Se rendre au guichet unique des demandeurs ukrainiens (GUDU) en préfecture
Ce rendez-vous est pris par le SPADU une semaine avant l’expiration de l’APS

Instruction des demandes
Remise de l’APS

Transmettre à l’OFII le formulaire de prolongation de l’ADA

Instruction des demandes
Prolongation du fonctionnement des cartes ADA

mailto:pref-crise-ukraine%40cote-dor.gouv.fr?subject=


M I N O R AT I O N  D E  L’A D A

L’ADA peut être majorée lorsque les demandeurs d’asile ne sont 
pas hébergés et font face au paiement de tout ou partie d’un loyer.

Concernant les personnes Ukrainiennes, une contrainte technique 
rendait impossible dans un premier temps l’identification des modes 
de logement.

L’ADA majorée était donc versée à tous les déplacés. Désormais, 
le droit commun est appliqué aux déplacés Ukrainiens (mêmes 
règles qu’aux demandeurs d’asile), en ne versant plus la majoration 
lorsque les déplacés Ukrainiens sont hébergés à titre gratuit. Cette 
minoration de l’ADA se fera de manière progressive.

À compter du 1er septembre 2022 :
le nouveau montant sera déterminé sur la 
base de la déclaration des Ukrainiens faite 
au moment de la première demande ou de 
demande de prolongation de l’ADA.

LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR POUR LES 
DEMANDES DE RENOUVELLEMENT DE L’APS ET DE L’ADA

Pour la prolongation du fonctionnement de la carte ADA

formulaire de renouvellement dûment rempli ;
copie de l’aurotisation provisoire de séjour en cours de 
validité de tous les membres de la famille ;
copie des justificatifs de toutes les ressources perçues  
depuis l’arrivée en France le cas échéant ;

Formulaire de renouvellement
ADA en téléchargement

Pour faciliter le traitement de la 
demande, privilégier l’envoi par courrier 
électronique : ukraine-ada-dijon@ofii.fr

À défaut, utiliser la voie postale :
« Renouvellement ADA Ukraine »
OFII - Cité Dampierre 6, rue Chancelier 
de l’Hospital - 21000 Dijon

Formulaire de renouvellement
APS en téléchargement

Pour le renouvellement de l’autorisation 
provisoire de séjour

les documents justifiants de votre état civil et de votre  
nationalité ;
un justificatif de domicile de moins de trois mois ;
tout document justifiant de l’évolution de votre situation 
(contrat de travail par exemple) ;
votre ancienne autorisation provisoire de séjour arrivée  
à expiration   ;
le formulaire de demande de renouvellement dûment 
rempli ;
deux photographies d’identité de face, tête nue, de 
formation 3.5cm x 4.5 cm, récentes et parfaitement     
ressemblantes.
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https://www.cote-dor.gouv.fr/IMG/pdf/formulaire_francais_ukrainien_demande_prolongation_droits_ada.pdf
https://www.cote-dor.gouv.fr/IMG/pdf/renouvellement_aps.pdf

