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La guerre en Ukraine se poursuit. Des Ukrainiens, hommes et femmes, quittent le pays parce qu’ils 

craignent pour leur vie et celle de leurs enfants. Si bon nombre d’entre eux cherchent une protection 

dans les pays voisins, certains poursuivent leur route vers l’Europe de l’Ouest et donc, aussi, vers 

la Suisse. Beaucoup sont déjà enregistrés dans nos centres fédéraux pour requérants d’asile (CFA). 

Au début, il s’agissait surtout de personnes qui avaient de la famille ou des amis dans notre pays et 

qui pouvaient vivre chez eux.  

 

Mais plus le temps passe, plus les CFA voient arriver des personnes déplacées qui n’ont aucun lien 

en Suisse. Ces personnes ont urgemment besoin d’un toit et d’un lit, de nourriture ou d’aide 

médicale, parce qu’elles sont blessées ou traumatisées. Tous ces besoins sont couverts dans les 

CFA. Il est impossible de prévoir combien d’Ukrainiens arriveront en Suisse dans les semaines à 

venir. C’est pourquoi le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) se prépare à ce qu’ils soient des 

milliers à avoir besoin d’un logement et d’une assistance.  

 

En plus des CFA que compte déjà la Suisse, le SEM est en train d’ouvrir de nouvelles structures 

d’hébergement ‒ avec le soutien de l’armée, qui va mettre à sa disposition dans les plus brefs délais 

la halle de sport de l’armée de Chamblon, où pourront dormir jusqu’à 200 personnes. Le SEM 

enregistre les personnes arrivées en Suisse et les répartit dans les jours qui suivent entre les 

cantons, qui en ont dès lors la responsabilité, ainsi que, dans la mesure du possible et en 

collaboration avec l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, dans des logements privés proposés 

par des proches ou des tiers. L’encadrement et l’approvisionnement des réfugiés sont du ressort du 

SEM.  

 

Par avance, le SEM remercie sincèrement le canton de Vaud, la commune et la population de 

Chamblon pour son soutien ! 

 


