
La situation des familles d’accueil dans les cantons  
AI, BS, FR, GR, LU, SH, SG, TI, ZH 
 
Appenzell Rhodes-Intérieures : Crise ukrainienne – Appenzell Rhodes-Intérieures 
Le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures informe qu’il dispose de suffisamment de 
capacités dans ses propres hébergements. Si des familles d’accueil souhaitent malgré tout 
s’engager dans le canton d’AI, des informations sont disponibles sur la page suivante : 
Familles d’accueil – Appenzell Rhodes-Intérieures (ai.ch)  
 
Bâle-Ville : https://www.benevol.ch/de/aktuell/aktuelles/single/news/2022/3/2/ukraine-in-not-
wie-helfen.html. Les familles d’accueil intéressées du canton de Bâle-Ville peuvent s’inscrire 
sur un site Internet dédié : https://ggg-benevol.ch/auswahl-der-registrierung 
 
Fribourg : UKRAINE : informations importantes | État de Fribourg 
Dans le canton de Fribourg, la société ORS a été chargée du suivi des familles d’accueil. 
Vous trouverez des informations à ce sujet sur le site Internet du canton : Ukraine : 
hébergement et familles d’accueil | État de Fribourg  
 
Grisons : Pour les personnes souhaitant aider – Pour les personnes souhaitant aider (gr.ch) 
 
Lucerne : Ukraine : informations – Canton de Lucerne 
Le canton de Lucerne a édité sa propre brochure complète pour l’hébergement privé des 
personnes réfugiées d’Ukraine : 
Informationen_fr_Gastgebende_von_Personen_mit_Status_S.pdf (lu.ch) 
 
Schaffhouse : - Canton de Schaffhouse (sh.ch)  
Le canton de Schaffhouse fournit des informations sur son projet de familles d’accueil et les 
éventuelles indemnisations sur son site Internet Familles d’accueil – Canton de Schaffhouse 
(sh.ch)  
 
Saint-Gall : Guerre en Ukraine | sg.ch 
Dans le canton de Saint-Gall, c’est l’association faîtière Integrationsprojekte St. Gallen 
(TISG) qui est responsable de l’attribution à une commune, sur mandat des 77 communes. 
Si la personne est attribuée à une commune, celle-ci lui recherche un logement approprié et 
assure le suivi. Madame Claudia Nef, directrice TISG 071 226 53 06. 
 
Tessin : https://www4.ti.ch/di/ucraina/it/home/  
 
Zurich : L’OSAR peut placer des personnes réfugiées d’Ukraine dans des familles d’accueil 
dans les communes suivantes : Adlikon b. Andelfingen, Andelfingen, Benken, Berg am 
Irchel, Bonstetten, Brüttisellen, Buch am Irchel, Dachsen, Dänikon, Dielsdorf, Dorf, 
Feuerthalen, Flaach, Flurlingen, Henggart, Humlikon, Kleinandelfingen, Laufen-Uhwiesen, 
Marthalen, Maschwanden, Nürensdorf, Oberweningen, Obfelden, Ossingen, Ottenbach, 
Rheinau, Schlieren, Schöfflisdorf, Stallikon. Thalheim an der Thur, Trüllikon. Truttikon, 
Unterstammheim, Volken, Wädenswil. 
Dans toutes les autres communes zurichoises, c’est la commune de résidence ou un service 
tiers mandaté par la commune qui est responsable des familles d’accueil. Veuillez contacter 
votre commune pour de plus amples informations. 
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