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INFORMATION POUR LES PERSONNES EN PROVENANCE D’UKRAINE 
 
A l’attention des habitants de Tulcea et des citoyens en provenance d’Ukraine 
 
Pour une meilleure gestion de la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons, il 
est essentiel que nous soyons bien informés 
 
Les citoyens ukainiens et d’autres nationalités qui arrivent en Roumanie à Isacce - 
Orlokva peuvent obtenir  toutes les informations necessaires au point d’information 
organisé à la douane par le Comité Départamentale pour les situations d’urgence à 
Tulcea. 
 
La majorité des citoyens déjà arrivés à Tulcea sont en transit et y restent 
temporèrement, pour quelques jours.  
 
Les citoyens étrangers ont la possibilité de sollictiter le statut de réfugié à la douane 
directement ou au siège de la Police de Frontière à Tulcea (103 Rue Isaccei, Tulcea, à 
côté du siège de la Gendarmerie: numéros de téléphone 0240 – 534 160 et 0240 – 534 
996). 
Attention: les personnes qui obtiennent ce statut de réfugié ne pourront plus ensuite 
quitter le territoire de la Roumanie vers d’autres destinations. 
 
La Mairie de la Ville Tulcea met à la dispositions des personnes qui ont acquis le statut 
de réfugié 1228 places d’hebergement où ils receveront aussil’assistance humanitaire 
dont ils auront besoin.  
 
L’empthie manifestée aux citoyens ukrainiens est extaordinaire. Actuellement la 
situation est sous contrôle. Il est probable qu’une  mobilisation plus ample soit 
necessaire devant une possible crise humanitaire.  
Les citoyens roumains ont jusqu’à présent montré une solidarité exemplaire. 
 
 
CONTACT UTILES: 
 
Pour obtenir le statut de refugié (La Police Douanière) 
004 0240 – 534 160 
004 0240 – 534 996 
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Hebergement pour les citoyens réfugiés: 
004 - 0758 114 996 
 
Traducteur anglais/français 
004 0744 751 975 
ukrainien 
004 0745 296 214 
004 0751 611 746 
004 0755 096 315 
 
 
POINT D’ INFORMATION (Teint - devant le siège de La Mairie Tulcea 
 
Informations et suppport en ukrainien, anglais et français 
 
Informations pour les citoyens qui veuelent faire des dons, heberger, transport ou 
d’autres aides. 
Merci de ne pas amèner les dons à la tente d’information. Vous allez être diriger vers 
les endroits dédiés pour ces aides. 
 
Les agents commerciaux qui peuvent offrir des repas chauds, merci de laisser vos 
coordonées au Point d’Informations. 
 
 
Pour les dons alimentaire, hebergement, transport ou d’autres aides - 
CALL CENTER Mariei de la Ville TULCEA - D.A.P.S. 
 
(+40) 240 – 513 641 
(+40) 747 029 873 
(+40) 756 168 254 
 
Merci d’appeler par avance avant d’obtenir des informations sur le type des dons 
nécessaires. 
 
DONS FINANCIER: 
RO90BTRLRONCRT0P38206503 - Crucea Roșie Tulcea 
CUI 4321593 
 
TRANSPORT: 24 bus STP à la disposition ISU 
 
ACCES INTERNET GRATUIT -  Reseau WiFi4EU 
 
Les citoyens etrangèrs peuvent bénéficier d’acces internet gratuitement dans le Reseau 
WiFi4EU disponible: 
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1. Piata „Mircea cel Bătrân” (Place « Mircea cel Batran) 
https://goo.gl/maps/hDC971ZfT4naTQTy8 
 

2. Parc ”Sfântu Gheorghe” (Piața Nouă) 
 https://goo.gl/maps/dMpzEsd9Ux38Qjyx6 
 

3. Monumentul Independentei (Le Monument de l Independance) 
https://goo.gl/maps/yiTXpDQuhrk7saK2A 
 

4. Casa Căsătoriilor (Maison des Mariages) 
https://goo.gl/maps/myU9yTYJeZ9jCYhu7 
 

5. Biblioteca Județeană ”Panait Cerna” (Bibliothèque « Panait Cerna ») 
https://g.page/bibliotecatulcea?share 
 

6. Parcul Personalităților (Parc des Personnalités) 
https://goo.gl/maps/ToZ5aysbBewWZjYt6 
 

7. Centrul Muzeal Eco-Turistic Delta Dunării (Acvariu) (Le Musée Delta du Danube) 
https://goo.gl/maps/5skXCihiN5qkfc7t8 
 

8. Parcul Victoria (Le Parc Victoria) 
https://goo.gl/maps/29XUQhq8uzfopeML9 
 

9. Orășelul Copiilor (La petite ville des enfants) 
https://goo.gl/maps/SuqkrTgvrVZW311w5 
 

10. Faleza Dunării (Flaise du Danube - Parc Carol, Centre dîinformation Touristique, 
ARBDD)  

https://goo.gl/maps/K2pyZeMa7SCF62QW6 
https://goo.gl/maps/wMyRTY6GMYUsDTJ88  
https://goo.gl/maps/mo5JLFCKTRuZXoXZ6 
 

11. Parc Ciuperca (patinoire, plage, piscine couverte)  
https://goo.gl/maps/NkV3Sey8gaVmQkjeA 
https://goo.gl/maps/GUEKQ9x46YWCB2p16 
https://goo.gl/maps/GwE6gEaSFPHSanz56 
 

12. Parc Veolia  
https://goo.gl/maps/hCmjh8XohxhwDw32A 
 

12. ANAF - Strada Babadag 106 bis (Rue Babadag 106 bis) 
https://goo.gl/maps/jvLRd3pd9Kqt1yaV6 
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