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SITUATION EN UKRAINE 

Un centre d’hébergement temporaire à l’ancien 
bâtiment du WWF pour les réfugiés ukrainiens 
 
Gland, le 21 mars 2022 – Quelques milliers de réfugiés ukrainiens sont attendus sur sol vaudois dans 
les semaines et mois à venir. La Ville de Gland met à disposition immédiate l’ancien bâtiment du 
WWF pour un accueil temporaire d’urgence. En parallèle, un don de CHF 10'000.- a été octroyé à la 
Chaine du bonheur. Le soutien de la Ville s’étend également à un panel de mesures. 
 
En raison du conflit actuel, la Suisse voit des réfugiés ukrainiens affluer en grand nombre. Des 
structures d’accueil doivent rapidement se déployer pour absorber ce flux. Le Canton de Vaud s’attend 
à accueillir plusieurs milliers de personnes en quête de protection dans les prochaines semaines via sa 
structure EVAM. Cette dernière recherche d’urgence des infrastructures permettant l’accueil et 
l’hébergement temporaire des réfugiés pour faire face à cette situation. La Ville de Gland a été 
sollicitée pour la mise à disposition de l’ancien bâtiment du WWF pour sa capacité de quelque trois 
cents lits et sa disponibilité immédiate. 
 
Accueil temporaire 
L’infrastructure est mise à la disposition immédiate de l’ORPC District Nyon, en charge opérationnelle 
de cet accueil d’urgence, sous la responsabilité de la Protection civile vaudoise. Une convention a 
quant à elle été signée avec l’EVAM, en tant qu’utilisatrice des lieux. Cette mise à disposition permettra 
aux réfugiés de bénéficier d’un accueil d’urgence et d’y résider pour une courte durée, le temps de 
rejoindre une structure d’hébergement plus pérenne et confortable. 
La plupart des réfugiés sont des femmes avec enfants. Ces enfants ne seront pas scolarisés à Gland 
compte tenu du caractère temporaire de l’hébergement. 

 
Un soutien global 
La Ville de Gland a octroyé un don de CHF 10'000.- à la Chaîne du bonheur et a adressé un courrier aux 
familles russes et ukrainiennes établies à Gland pour leur témoigner sa solidarité. L’Association 
Caravane sans frontières occupera des espaces mis à disposition par la Ville de Gland pour la collecte, 
le stockage et la distribution d’articles de puériculture et de vêtements. 
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