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RECENSEMENT DES ACTIONS EN FAVEUR 
DES RÉSIDENTS UKRAINIENS DE LA CIUP  
 
LES ACTIONS MISES EN PLACE 

 

• Création d’une boite mail (ukraine2022@ciup.fr) réservée aux résidents ukrainiens. Ils peuvent y 

exprimer leurs  besoins de tous ordres (psychologiques, matériels, accueil des proches…) 

 

• Mise en place d’un moment de convivialité (pour faire le lien entre les résidents ukrainiens) et 

présentation des services de la Cité (dont acc&ss pour le volet « aide aux démarches 

administratives ») . 
 

• Ouverture d’une Cellule d’écoute tenue par des psychologues en cas de difficultés liées à l’anxiété 

ou au stress. Accès à des vacations de medecine générale à l’antenne médicale de la CiuP.  

 

• Organisation d’opérations de solidarité sur le campus en coordination avec les associations 

d’étudiants ukrainiens et l’ambassade d’Ukraine à Paris : collecte de solidarité à destination (matériel 

médical, matériel électronique, produits d’hygiène, vêtements et denrées alimentaires) , en priorité, 

aux ukrainiens restés sur place (mais également à ceux présents à la Cité en cas de nécessité) . Les 

donateurs sont aussi bien des résidents, des salariés que des riverains 
 

• Création d’un groupe de conversation sur la messagerie SIGNAL, reservé aux résidents ukrianiens 

désireux de s’investir dans ces opérations de solidarité.  
 

• Création d’un dispositif exceptionnel de remise gracieuse et partielle sur les  redevances du mois de 

mars pour les résidents impactés financièrement par la guerre en Ukraine (baisse voire perte des 

revenus). 
 

• Négociation avec le CROUS pour un accès facilité au dispositif du « repas à 1€ »   
 

• Recensement des hébergements disponibles à la Cité internationale pour accueillir étudiants et 

chercheurs ukrainiens en exil en lien notamment avec l’agence universitaire de la francophonie et 

offres disponibles sur la plate-forme dédiée pp-dim-sae-urgence-ukraine@interieur.gouv.fr  
 

• Plusieurs membres de familles de résidents ukrainiens ont déjà pu rejoindre la Cité internationale 

depuis le début de la guerre et nous nous efforçons de leur réserver le meilleur accueil. 
 

• Organisation d’une rencontre (en anglais et en français) à la Maison des étudiants canadiens ayant 

pour objectif de mieux appréhender la situation: comprenant une partie d’explication du conflit et 

d’objectivation de la situation par Anastasiya Shapochkina (maître de conférences en géopolitique à 

Science Po Paris, spécialiste des relations Europe-Russie et présidente et fondatrice de l’Eastern Circles 

geoeconomics think tank) et une intervention de Gabrielle Valli (vice-présidente, membre fondateur 

de l’Eastern Circles geoeconomics think tank) sur l’évolution de l’opinion publique russe sur la guerre 

en Ukraine, les expressions anti-guerre par de nombreuses personnalités, la propagande de l’Etat 

depuis le début de la guerre et l’impact sur la population russe des sanctions extérieures et les 

changements politiques intérieures. 
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Une deuxième partie, animée par Marc Levi, psychothérapeute et psychanalyste spécialisé en 

prévention du suicide, a permis d’aborder la gestion de l’anxiété liée au conflit.  
 

 

LES ACTIONS PROJETÉES 
 

• Projet de lancement d’une campagne d’appel à la générosité du public et des mécènes de la Cité 

internationale pour financer des bourses destinés aux étudiants ukrainiens et un fonds d’aide 

d’urgence pour les résidents touchés par la guerre.  
 

• Projet de concert début avril à la Fondation Biermans LAPOTRE  pour collecter des fonds destinés à 

accueillir des étudiants ukrainiens à la Cité. 
 


