
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

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

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


