MED4UA
Un dispositif complet d’hébergement et
d’accompagnement aux ressortissants
ukrainiens à bord du Méditerranée
« Parce que nos valeurs sont universelles, et notre notion de service public
ancrée au fond de nous, CORSICA linea accueillera jusqu’à 1 600 ressortissants
ukrainiens à bord du MÉDITERRANÉE amarré à Marseille. Bravo et merci aux
équipes qui ont rendu cela possible ainsi qu’à tous les acteurs locaux qui se sont
collectivement mobilisés autour de cette initiative inédite. »
Pierre-Antoine Villanova, Directeur Général, CORSICA linea

1

er

employeur
de
marins
français en Méditerranée,
CORSICA linea met à
disposition de l’Etat son
ferry Méditerranée, pour en faire un
des principaux centres d’accueil des
ressortissants ukrainiens en France. Pour
répondre à l’état d’urgence humanitaire,
près de 1 600 personnes pourront être
hébergées à son bord à partir du 29 mars.

Toute la compagnie s’est mobilisée pour
mettre en œuvre cette opération inédite
d’accueil d’urgence, affirmant une nouvelle
fois l’engagement sociétal et l’implication
de CORSICA linea sur son territoire.
Ferry à la plus grande capacité d’accueil de
la flotte de la compagnie, le Méditerranée
a été aménagé pour accueillir dans
les meilleures conditions les familles
ukrainiennes.
Elles seront ainsi logées dans les
500 cabines du ferry, dont les lieux de vie
ont été repensés pour répondre à leurs
besoins : espace information ouvert 24/24,
salon informatique équipé, cinéma avec
programmation adaptée, espace animation
aménagé pour les enfants, salon réservé
aux associations intervenantes (cours de
français, aide aux devoirs…).
A bord, près de 80 marins, ainsi que
des traducteurs, seront présents en
permanence pour faciliter le séjour des
populations ukrainienes déplacées.

L’OPÉRATION MED4UA EN CHIFFRES

Jusqu’à

1 600

ressortissants
hébergés et nourris
à bord

80

marins
mobilisés

+ de 50
entreprises
impliquées

Un large élan de solidarité

L’

initiative MED4UA proposée par
CORSICA linea avec le soutien de
l’Etat a suscité un large élan de
solidarité sur le territoire marseillais.
L’opération d’hébergement d’urgence a
vocation à proposer une solution complète
d’intégration des familles ukrainiennes grâce
à la mobilisation des collectivités territoriales
et des forces économiques locales.
Mise en place de matériel de puériculture et
d’équipements informatiques à bord, dons
de cartes SIM, mise à disposition de produits
d’hygiène pour les femmes et les enfants,
fournitures scolaires, vêtements pour enfants
et adultes… les entreprises, coordonnées
par le Club Top 20, se sont spontanément
mobilisées pour offrir un accueil complet et
digne aux ressortissants ukrainiens.

Pour favoriser l’insertion par l’emploi,
l’UPE 13 recense les offres d’emploi pouvant être pourvues par les ressortissants
ukrainiens.

Les entreprises s’engagent pour
les ressortissants ukrainiens :
Arcelor Mittal, Babilou, Bourbon,
Caisse d’Epargne CEPAC,
Carrefour, CIS, Crédit Agricole
Alpes Provence, Compagnie
Fruitière, Foselev, Kaporal, Kinobé,
Onet, SFR, Société Marseillaise
de Crédit…
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