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Focus :  
Accueil des déplacés ukrainiens dans des logements autonomes : les aides 
pour l’ameublement et l’équipement des logements  

 
 

 

 
Parmi les logements mobilisés pour les personnes déplacées d’Ukraine, certains ne sont pas équipés. Cette fiche 
présente différentes ressources pour répondre aux besoins d’équipement : 
 

• Action Logement a mobilisé une première enveloppe de 2M€ sur son fonds d’ingénierie sociale pour 
verser des aides pouvant aller jusqu’à 3000€ par ménage. Ce montant peut financer le mobilier de 
première nécessité et/ou l’accompagnement social et/ou les frais d’intermédiation locative, et qui vient 
en complément du financement de l’Etat. Les associations doivent signer une convention avec Action 
Logement Services qui définit avec elles les conditions d’octroi de l’aide.  Action Logement doit être 
sollicité au niveau local. Voir liste des contacts en annexe  
Détail de l’offre : https://groupe.actionlogement.fr/action-logement-mobilise-pour-accompagner-les-
deplaces-ukrainiens 

 
 

• La Croix-Rouge française soutient les associations en proposant : 
 

o de commander auprès de Croix-Rouge Insertion des kits d'aide à l'installation. Ces kits, produits 
dans des recycleries par des salariés en insertion, contiennent les équipements indispensables 
pour s'installer dans un logement (tables, ustensiles de cuisine, point de chauffe, réfrigérateur). 
Leur coût sera intégralement pris en charge par les fonds Ukraine collectés par la CRf.  
Les recycleries se situent à Pau, Marseille, Rouen et Poitiers et peuvent assurer des livraisons dans 
un périmètre élargi autour de ces départements (y compris l'IDF, depuis le site de Poitiers). 
 

o de financer les équipements d’électroménager auprès des enseignes partenaires nationales Les 
modalités sont en cours de définition et vous seront communiquées rapidement. 

 
• Les réseaux traditionnels d’aide à l’équipement : 
 

o L’Agence du Don en Nature et Dons Solidaires collectent, stockent et livrent des produits non-
alimentaires. Les associations peuvent commander les produits dont elles ont besoin, moyennant 
une participation symbolique, calculée en moyenne entre 5 et 20% de la valeur marchande et 
des frais de livraison. Les produits disponibles sont surtout des biens de première nécessité ainsi 
que du petit équipement de maison (vaisselle, petit électroménager, linge de maison, etc.). Pour 
face à la situation exceptionnelle, les deux associations ont lancé des opérations spéciales en 
offrant les frais de transport sur une période limitée, et en ouvrant leur catalogue aux associations 
non partenaires.  
Détails des offres : https://catalogue.adnfrance.org/  

(contact : charles.broume@adnfrance.org) et http://www.e-catalogue.donsolidaires.fr/ 
 

o La centrale d’achat UNADERE et son réseau d’associations régionales ADERE a négocié des prix 
pour les personnes déplacées d’Ukraine (voir annexe 1), qu’il reste à comparer avec les prix de la 
grande distribution. 

 
 

• Les grandes entreprises : 
 

o Opération "1000 logements pour les réfugiés d'Ukraine" organisée par les entreprises du groupe 
United.b (Boulanger, Electro Dépôt, Hifi et Krëfel), en partenariat avec l'Association des Maires 
de France (AMF), qui permet d’équiper les logements en électroménager (réfrigérateurs, lave-



linges, fours, micro-ondes, tables de cuisson, bouilloires, cafetières...). 
Les CCAS, les associations reconnues d'utilité publique ou d’intérêt général peuvent faire leur 
demande via le formulaire mis en ligne sur Google: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7kpap2FwcydF0z8ty4PM7Fj0yW6GhfGBbLeMjuLc
DKSIPvA/viewform 
=> La demande peut porter sur tout le matériel, et pour plusieurs logements. 
Si elle est acceptée, l’organisme est contacté pour organiser la livraison avec l’enseigne la plus 
proche. En cas de réponse négative, vous recevrez également une réponse d'ici quelques jours.ar 
semaine, les demandes sont valisées => les demandes partent directement auprès du magasin le 
plus proche de la demande, et le matériel est livré à l'association. 
 

o L’enseigne Leroy Merlin, contactée au niveau national, a indiqué avoir communiqué avec ses 
différents magasins pour faciliter la réalisation de dons. La prise de contact doit se faire 
directement auprès des directeurs de magasins au niveau local. 

 
La DIHAL a développé des contacts avec d’autres grandes entreprises mais les discussions sont encore 
en cours. Il en ressort majoritairement que c’est surtout au niveau local que des dons peuvent être 
organisés en contactant les magasins. Dans les prises de contact avec les entreprises, il faut veiller à ce 
que les dons en faveur des déplacés d’Ukraine ne viennent pas en remplacement de dons habituellement 
réalisés par ces mêmes entreprises au profit des réseaux traditionnels d’aide à l’équipement.  
 

A noter que pour répondre aux besoins en équipement, le financement IML peut être utilisé (comme il l’est dans 
l’IML 5 classique 6), avec la mobilisation éventuelle, et en complément, des 200 euros prévus pour financer le 
différentiel de loyer. 

 
 
 

  



 
Annexe 1 : Prix négociés par la centrale d’achat UN ADERE 
 

 
 

  
 
 
 

 



Annexe 2 : Liste des correspondants d’Action Logement en région 
 

 

AURA 
Directeur Régional  

ALS 
PETRONE Noël noel.petrone@actionlogement.fr 

 BFC 
Directeur Régional  

ALS 
TRUBLET Florent florent.trublet@actionlogement.fr 

 BRET 
Directeur Régional  

ALS 
GUIOMAR Fabienne fabienne.guiomar@actionlogement.fr  

 CVDL 
Directeur Régional  

ALS 
HERVET Hubert hubert.hervet@actionlogement.fr 

 GE 
Directeur Régional  

ALS 
PERRIOT Caroline caroline.perriot@actionlogement.fr  

HDF  
Directeur Régional  

ALS 
LE NY Joël joel.leny@actionlogement.fr  

IDF  
Directeur Régional  

ALS 
BAJARD Olivier olivier.bajard@actionlogement.fr 

NOR  
Directeur Régional  

ALS 
PETIT Patricia patricia.petit@actionlogement.fr 

 NAQ 
Directeur Régional  

ALS 
THONNARD Sébastien sebastien.thonnard@actionlogement.fr  

 OCC 
Directeur Régional  

ALS 
MAGNE François francois.magne@actionlogement.fr  

 PACA-C 
Directeur Régional  

ALS 
SAGNES Philippe philippe.sagnes@actionlogement.fr  

 PDL 
Directeur Régional  

ALS 
JOACHIM Olivier olivier.joachim@actionlogement.fr  

DROM 
Directeur Régional 

ALS 
ESTEVE Karen karen.esteve@actionlogement.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


