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8 avril 2022 

UKRAINE :  
ESTÉREL CÔTE D’AZUR AGGLOMÉRATION OUVRE 
UN CENTRE D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT  

 
A partir du lundi 11 avril 2022, Estérel Côte d’Azur Agglomération ouvre un centre 
d’accueil et d’accompagnement dédié aux personnes déplacées d’Ukraine et aux 
familles d’accueil. 

Ce centre proposera un accompagnement gratuit (informations administratives et juridiques, 
soutien médico-psychologique, accès à la langue française et à l’emploi, accompagnement à la 
scolarisation, transport gratuit, activités sportives et de loisirs..) et les services d’un interprète. Ce 
service est organisé avec le soutien bénévole de nombreuses associations.  

Implanté à la Base nature François Léotard – Espace Caquot – 1196 boulevard de la mer – 83600 
FREJUS, il sera ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00. 

Un numéro vert sera mis à disposition dans les meilleurs délais. 

Cette proposition de Frédéric Masquelier a été approuvée par l’ensemble des élus et des acteurs 
institutionnels du territoire impliqués dans l'accueil des personnes déplacées d’Ukraine. A ce jour, 
plus de 200 personnes ont été recensées par les CCAS des Villes, essentiellement des femmes et 
des enfants. Elles sont actuellement hébergées par des familles d’accueil bénévoles. 

À propos d’Estérel Côte d’Azur Agglomération 
Estérel Côte d’Azur Agglomération rassemble 5 communes : les Adrets de l’Estérel, Fréjus, Puget sur Argens, Roque-
brune-sur-Argens et Saint-Raphaël. Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), l’agglomération est 
administrée par un conseil communautaire composé de 48 élus. 

Depuis le 11 juillet 2020, elle est présidée par Frédéric Masquelier, Maire de Saint-Raphaël. Grâce aux transferts de 
compétences des communes (compétences obligatoires, optionnelles ou facultatives), Estérel Côte d’Azur Aggloméra-
tion gère de nombreux domaines tels que les déchets, le développement économique, les transports, l’environnement, 
l’habitat, ou encore la gestion de l’eau pour améliorer le quotidien de plus de 116 000 habitants. Pour accroître l’attrac-
tivité du territoire, la Communauté d’agglomération soutient l’action de l’Agence de promotion touristique Estérel Côte 
d’Azur. Le théâtre intercommunal Le Forum propose une offre culturelle de qualité dont la programmation intègre des 
spectacles hors les murs dans les communes du territoire. 

Retrouvez toute l’information d’Estérel Côte d’Azur Agglomération sur esterelcotedazur-agglo.fr et facebook.com/este-
relcotedazur.agglo 
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