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Le chef du service politiques sociales et médico-sociales, 
adjoint à la directrice générale de la cohésion sociale 
 
à  
 
Monsieur Luc Carvounas  
Président de l’UNCCAS 
11 rue Louis Thulliez 
75019, Paris 
 

 
 
Monsieur le président, 
 
Face aux conséquences de la guerre en Ukraine, l’État se mobilise afin de construire un dispositif qui réponde 
aux engagements humanitaires de notre pays et à l’élan de solidarité qui se manifeste sur le territoire. Je sais 
votre implication au quotidien s’agissant de l’accueil des personnes déplacées d’Ukraine, avec un engagement 
total des services de l’Etat. Par ce courrier, je souhaite vous informer des dispositions prises pour garantir l’accès 
aux droits des bénéficiaires de la protection temporaire en France par la facilitation de l’accès à une domiciliation.  
 
Afin de pouvoir bénéficier pleinement de l’ouverture de leurs droits, les personnes doivent élire domicile. Le droit 
commun permet aux organismes agréés ainsi qu’aux centres communaux ou intercommunaux d’action sociale 
(CCAS et CIAS) de domicilier les personnes sans domicile stable. Cependant, conformément à l’article L. 264-2, 
troisième alinéa du code de l’action sociale et des familles (CASF), l’attestation d’élection de domicile ne peut être 
délivrée à un étranger qui n’est ni citoyen de l’Union européenne, ni ressortissant d’un Etat partie à l’EEE ou de la 
Confédération suisse que s’il est en possession « d’un des titres de séjour prévus à l’article L. 411-1 » du code de 
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Or, les titres de séjour prévus au titre II du livre 
IV du CESEDA n’incluent pas ceux délivrés au titre de la protection temporaire.  La procédure prévue à l’article 
L264-2 du CASF qui permet aux CCAS et organismes agréés de domicilier n’est donc pas applicable aux 
bénéficiaires de la protection temporaire, celle-ci n’ayant pas été adaptée au moment de la transposition de la 
directive de 2001. 
 
Aussi, dans le cadre de la crise actuelle, le ministre des solidarités et de la santé permet aux CCAS, CIAS et 
organismes agréés de domicilier les publics bénéficiaires d’une autorisation de séjour au titre de la protection 
temporaire (cf. courrier joint). Je vous invite à relayer cette information au sein de votre réseau.  
 
En tant qu’acteur essentiel de la domiciliation, votre implication est primordiale dans la mise en œuvre de cette 
disposition.  
 
Je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien porter à celle-ci et salue à nouveau votre engagement sur 
le terrain.  
 
 
 

Jérôme Jumel 
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