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> 100 000 personnes conseillées et 
accompagnées chaque année

> 125 salariés

> 2 000 bénévoles actifs

> 60 groupes locaux

> 15 partenaires dans 10 pays 
Maroc, Algérie, Sénégal, Mali, Mauritanie, Niger, 
RDC, Congo-Brazaville, Israel/Palestine, Liban

LA CIMADE 
EN  2009

La Cimade est une association de solidarité active avec les migrants, les 

demandeurs d'asile et les réfugiés. Avec ses partenaires à l'international et 

dans le cadre de ses actions en France et en Europe, elle agit pour le 

respect des droits et de la dignité des personnes.

La Cimade est à la fois une ONG, avec des actions à l'international, et un 

mouvement national présent sur tout le territoire qui compte près de 

2 000 bénévoles, organisés en 12 régions et 60 groupes locaux. La 

Cimade emploie une centaine de salariés qui interviennent en support au 

mouvement bénévole ou pour mettre en oeuvre directement certaines 

actions.

Créée en 1939, La Cimade fêtera en 2009-2010 son soixante-dixième 

anniversaire. Pour donner à voir et à comprendre les liens entre les 

engagements d'hier et ceux d'aujourd'hui, pour raconter une certaine 

traversée du siècle, dans l'action, et auprès des étrangers.

2



LA CIMADE – DOSSIER DE PRÉSENTATION – JUILLET 2009

« La Cimade a pour but de

manifester une solidarité active

avec ceux qui souffrent, qui

sont opprimés et exploités et

d'assurer leur défense, quelles

que soient leur nationalité, leur

position politique ou

religieuse »

ART 1 DES STATUTS (EXTRAIT)

LES TERRAINS 
D'ACTION
DE LA CIMADE

Les actions de La Cimade portent sur plusieurs champs thématiques

>ACCÈS AUX DROITS, AIDE À L’EXERCICE EFFECTIF DES DROITS

Dans  le  cadre  de  permanences,  essentiellement  tenues  par  des  bénévoles, 
La Cimade accueille et conseille chaque année plusieurs dizaines de milliers de 
personnes,  en  situation  légale  ou  non.  Cet  accompagnement  passe  par  la 
préparation de dossiers, la rédaction de lettres, de demandes et de recours en 
justice,  l’accompagnement  aux  rendez-vous  administratifs  et,  au  besoin, 
l’orientation vers des structures spécialisées.

La Cimade  est  également  présente  dans  des  lieux  d’enfermement  comme  les 
prisons  et  les  centres  de  rétention  administrative  où  elle  assure  une  mission 
d’accompagnement des personnes et d’aide à l’exercice effectif des droits. 

Local de rétention de Choisy-le-Roi, 2005 / © David Delaporte
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L’ensemble  de  ces  actions  est  une  source  d’expérience  importante  qui  est 
capitalisée au moyen de commissions ou de services nationaux, qui assurent un 
travail  de  veille,  de  formation,  d’analyse,  de  capitalisation  et  de  partage 
d’expériences.

> INSERTION, FORMATION, HÉBERGEMENT

La  Cimade  travaille  en  faveur  de  l'égalité  des  droits  économiques,  sociaux  et 
culturels  des  étrangers.  Elle  coordonne  et  met  en  oeuvre  des  actions 
d'accompagnement des personnes concourant au vivre ensemble. Ces activités, 
menées  dans  plusieurs  régions,  comprennent  des  actions  socialisantes  et 
notamment l'apprentissage du français.

La Cimade assure des actions de formation au français dans plusieurs groupes 
locaux ainsi que dans son centre d’hébergement pour réfugiés à Massy.

Famille hébergée au centre de Massy, 2007 / © Carl Hocquart

La Cimade  compte  deux  centres  d’hébergement,  un  Centre  d’accueil  pour 
demandeurs  d’asile  (CADA)  à  Béziers  et  un  Centre  provisoire  d’hébergement 
(CPH) à Massy.  Au sein  du CADA de Béziers  les personnes sont hébergées et 
accompagnées dans leur démarche d’insertion et de demande d’asile. Le CPH de 
Massy accueille quant à lui des personnes ayant obtenu le statut de réfugié afin 
de  les  accompagner  dans  une  démarche  d’insertion  (recherche  d’un  emploi, 
recherche d’un logement, formation au français, etc.).
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> SOLIDARITÉS INTERNATIONALES

La Cimade mène des actions de solidarité internationale depuis plus de 50 ans. 
Après avoir été longtemps axées sur l’aide au développement et sur la défense 
des droits de l’Homme dans les pays du Sud, ces actions ont été réorientées ces 
dernières années pour renforcer leur cohérence avec les actions de La Cimade 
en France.

Jeune malien employé de maison en Mauritanie / © Anaïs Pachabézian

Aujourd’hui, à travers une conception du développement fondée sur les droits et 
qui  passe  par  le  renforcement  des  sociétés  civiles,  La Cimade  soutient  des 
partenaires  à  l’international  autour  de  trois  thématiques :  défense  des  droits 
fondamentaux des migrants dans les pays de transit et des personnes expulsées 
dans  leur  pays  d’origine ;  valorisation  des  migrants  comme  acteurs  du 
développement ;  construction de la paix à travers le dialogue inter-religieux et 
inter-communautaire.

La Cimade  est  également  membre  de  réseaux  européens  et  internationaux 
comme Migreurop ou le collectif « Des ponts, pas des murs ».

> LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Dans  le  cadre  de  l’ensemble  de  ses  actions,  La Cimade  défend  l’égalité  des 
droits  et le respect  de la dignité des personnes. Cela passe notamment par la 
lutte contre  les discriminations,  action évidement transversale  mais également 
portée  de  façon  spécifique  par  une  permanence  dédiée  à  Montpellier  et  un 
réseau associatif en Languedoc-Roussillon.
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> SENSIBILISATION ET INFORMATION DU PUBLIC

Forte de sa présence aux côtés des migrants et fidèle à ses engagements, La 
Cimade  témoigne  des  injustices  qu'elle  constate  et  propose  des  alternatives 
pour une politique plus respectueuse des droits humains.

La Cimade  réalise  de  nombreuses  publications  et  notamment  des  rapports 
d'observation,  dont  celui  annuel  sur  les  centres  et  locaux  de  rétention 
administrative.  En  2009,  elle  va  publier  un  premier  « état  des  lieux  de  la 
situation  des  étrangers  en  France »,  analysant  notamment  les  pratiques 
administratives et l'évolution de la législation.

La Cimade  dispose  également  d’un  journal 
trimestriel,  Causes  communes,  et  édite 
ponctuellement  des  ouvrages  de  sensibilisation 
comme  le  Petit  guide  pour  lutter  contre  les 
préjugés  sur  les  migrants ou  le  Petit  guide  pour 
comprendre les migrations internationales.

Le  site  www.lacimade.org est  le  point  de  convergence  d'un  ensemble 
d'informations,  d'analyses,  de  témoignages,  sur  la  situation  des  migrants, 
demandeurs d'asile et réfugiés.

Enfin,  La Cimade  organise  régulièrement  des  événements  de  sensibilisation 
comme  le  festival  culturel  migrant’scène qui  a  lieu  chaque  année  en 
novembre.  Elle soutien également  des campagnes comme celle des Amoureux 
eu  ban  public  (www.amoureuxauban.net)  concernant  les  droits  des  couples 
mixtes franco-étrangers.
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70 ANS 
D'ACTION 
AUPRES DES 
EXILES

1939 – 1950 

auprès des exilés d'une Europe qui implose 

L'acronyme CIMADE (Comité Inter-Mouvements Auprès des Evacués) témoigne de 
sa  mission  initiale.  Ce  comité  est  fondé  par  les  mouvements  de  jeunesse 
protestants  pour  venir  en aide aux "évacués"  d’Alsace et  de Lorraine,  fuyant  la 
guerre  puis  l’avancée nazie  et  regroupés en Haute-Vienne et  en  Dordogne.  Ces 
populations vivent dans des conditions précaires (logement,  nourriture,  froid) et 
sont regardées sur place comme des étrangers du fait de leur langue et de leur 
religion. Après la défaite française en mai-juin 40, les repliés rentrent chez eux ou 
se dispersent pour trouver du travail. 

Mais  à  l’automne  1940,  La Cimade  est  à  nouveau  mobilisée  sur  une  nouvelle 
urgence.  Les  étrangers,  les  réfugiés  de  la  guerre  d'Espagne,  mais  aussi  les 
allemands fuyant le nazisme et qui  arrivent en France,  sont regroupés dans des 
camps,  en  résidence  surveillée,  et  vivent  dans  une situation  difficile  du  fait  de 
l'ambiguïté de la situation politique française. Autour de Madeleine Barot, qui est 
restée  un  personnage  emblématique  de  La Cimade,  les  équipes  du  comité 
cherchent à se faire admettre dans ces camps d'internement situés dans le Sud de 
la  France.  A  Gurs  d'abord,  puis  à  Rivesaltes,  Brens,  Le  Récébédou,  Nexon. 
Installées  à  l'intérieur  de  ces  camps,  les  équipes  de  La Cimade  aident  les  plus 
démunis. Mais cette expérience sert aussi à témoigner, alerter l'opinion publique, 
dénoncer le sort réservé à ces étrangers. Depuis les camps, La Cimade multiplie 
les  demandes  d'exemption  de  déportation  en  tentant  de  profiter  de  toutes  les 
failles du système, et organise des filières d'évasion vers la Suisse ou l'Espagne 
pour les juifs menacés. Après 1942, les équipiers de La Cimade entrent peu à peu 
dans  la  clandestinité  avec  l’objectif  de  sauver  des  personnes  promises  à  la 
déportation.
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Après la guerre, l'Europe est détruite. La Cimade vient alors en aide aux réfugiés 
qui  fuient  les  sinistres,  et  bientôt  les  régimes  communistes.  Plusieurs 
« baraques » Cimade sont  construites  dans des zones frontalières,  en France et 
en  Allemagne,  pour  venir  en  aide  aux  populations  sinistrées  et  tenter  de 
réconcilier les groupes de populations après le conflit. Une action plus spécifique 
est  menée  auprès  des  personnes  soupçonnées  de  collaboration  et,  dans  les 
prisons, auprès des criminels de guerre et des prisonniers de guerre allemands. 

1950 – 1980 

accueil des réfugiés du Sud

La fin du conflit ne calme pas les soubresauts du monde. L'Europe se reconstruit 
pendant que le monde s'embrase en de multiples conflits et que le Sud bouillonne 
autour des différents mouvements de décolonisation. 

Distribution de vêtements, Sidi Bel Abbès, Algérie / © La Cimade

Les  équipiers  de  La Cimade  prennent  part  à  cette  histoire.  Avec  ces  différents 
conflits,  un  nouveau  type  de  réfugié  arrive  en  Europe.  Ce  ne  sont  plus  des 
Européens apatrides ou fuyant un régime communiste. Leur venue n’est plus liée 
aux séquelles de la Seconde Guerre mondiale. Ils sont grecs, portugais, angolais, 
brésiliens, haïtiens, dominicains, et ils fuient pour des raisons politiques. Ils sont 
déracinés  et  La Cimade  les  accueille  et  les  accompagne  dans  leurs  démarches. 
Dans  le  prolongement  de  cette  action  auprès des  réfugiés,  ici,  les  équipiers  de 
La Cimade  s'engagent  dans  des  actions  au  Sud,  pour  la  défense  des  droits  de 
l'Homme et des droits des peuples. En 1955, un dispensaire est ouvert à Dakar, 
des actions de soutien sont mises en place dans le Liban en guerre, mais aussi en 
Palestine,  en  Haïtï,  en  Ethiopie.  Pendant  les  années  1970,  La Cimade  aide  les 
mouvements de lutte contre les dictatures en Amérique latine. 
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S'impliquant  de  façon grandissante  dans les  pays du Sud,  La Cimade contribue, 
avec d'autres associations comme le Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement  (CCFD),  à  l'invention  d'un  nouveau  mode  de  travail  avec  les 
sociétés  civiles  de  ces  pays,  tournant  résolument  le  dos  à  l'assistanat  et  aux 
actions caritatives : le partenariat. 

L'action  emblématique  de  ces  années  est  sans  doute  l'action  en  Algérie  et  son 
pendant  en  France,  auprès  des  populations  originaire  de  ce  pays.  Un  groupe 
d'équipiers de La Cimade est présent en Algérie depuis 1957. Ils fournissent une 
aide d'urgence, dénoncent la torture et la « sale guerre » et s’investissent auprès 
des  populations  arabes,  « européennes »  ou  berbères,  pour  préparer  le  vivre 
ensemble  après  la  guerre.  En  France,  un  Service  Nord-africain,  d'abord 
exclusivement lié  à l'Algérie,  est  constitué en 1959. Les équipiers de La Cimade 
effectuent  des  visites  dans  les  camps  d’assignation  ou  centres  de  détention 
auprès des harkis et  des rapatriés  d'Algérie,  apportent une aide aux familles de 
ces  derniers.  Après  l’indépendance,  des  Nord-africains  viennent  de  plus  en  plus 
nombreux  en  France  pour  travailler,  et  en  premier  lieu  à  Marseille.  Dans  cette 
ville,  un poste  de  La Cimade a  été  créé  dès 1956 afin,  entre autre,  de faciliter 
l’insertion de ces nouveaux arrivants. D’autres groupes agiront dans le même sens 
à Lyon, Nîmes, Roanne, Nancy au cours des années 1960. 

1973 - 2009

fermeture des frontières et mondialisation

En  1973,  la  crise  frappe  l'Europe  suite  au  premier  choc  pétrolier.  On  referme 
définitivement la période des « trente glorieuses ». Cette crise très longue sonne 
le glas du mode d'industrialisation au sein duquel s'étaient développées jusque là 
les  migrations  de  travail.  On  voit  rejouer  de  vieux  réflexes :  fièvre  xénophobe, 
recherche désordonnée d'une politique pour se protéger des étrangers redevenus 
un  « problème »,  résistance  des  immigrés  au  travers  de  processus  de 
stabilisation. Pourtant, la multiplication des flux internationaux et la réduction des 
coûts  de  transport  complexifient  les  flux  migratoires.  L'accroissement  des 
inégalités socio-économiques dans le monde et les conflits  concernant des civils 
augmentent  les  déplacements  de  personnes,  même  si  ceux-ci  ont  souvent  lieu 
entre pays du Sud. Les migrants se retrouvent dans une position fragilisée. 

En réaction à ces changements, La Cimade s'implique de plus en plus, à partir de 
la  fin  des  années  1970,  aux  côtés  des  étrangers  en  France  dans  une  action 
juridique,  de  terrain,  pour  défendre  les  droits  des  personnes  étrangères. 
L’association  agit  également  à  travers  une  action  militante  de  tous  les  instants 
pour  défendre  les  droits  des  sans  voix  auprès  de  l’Etat  français,  en  particulier 
après l'apparition des premières lois restrictives sur les conditions de séjour et de 
travail  des étrangers en 1974 et en 1979. Plus largement, l'association s'engage 
massivement  en  faveur  de  l'alphabétisation  et  de  la  formation  des  populations 
récemment immigrées.

9



LA CIMADE – DOSSIER DE PRÉSENTATION – JUILLET 2009

Cours de français / © La Cimade

De même, avec son entrée en 1984 dans les centres de rétention administrative 
pour  les  étrangers  en  voie  de  reconduite  à  la  frontière,  La Cimade s’applique à 
fournir  tant  une  assistance  juridique,  qu’un  soutien  psychologique  et  une  aide 
pratique. L'action au Sud se perpétue, mais La Cimade recentre ses actions sur les 
migrations  internationales.  Ces  actions  sont  basées  sur  une  conception  du 
développement fondée sur les droits, qu’ils soient civils, politiques, économiques, 
sociaux ou culturels, et qui passe par le renforcement des sociétés civiles.
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> Jeanne Planche

chargée de communication
01 44 18 72 62 / 06 42 15 77 14
jeanne.planche@lacimade.org
www.lacimade.org LES CONTACTS
Plusieurs  centaines de bénévoles et  salariés  de La Cimade interviennent chaque jour 
auprès des étrangers. Voici les principaux contacts :

LES PORTES-PAROLES DE LA CIMADE

Patrick PEUGEOT, Président
Laurent GIOVANNONI, Secrétaire général
Jérôme MARTINEZ, responsable du pôle Droits des migrants et des réfugiés
Damien NANTES, responsable du service de la Défense des étrangers reconduits 
Sonia LOKKU, responsable du pôle Solidarités internationales
Yamina VIERGE, responsable du pôle Vie associative

Les délégués nationaux de La Cimade à 
Lille : Elodie BEHAREL - Lyon : Marion GACHET - Marseille : Françoise ROCHETEAU et Jean-Pierre 
CAVALIE - Montpellier : Jean-Paul NUNEZ - Paris : Jérôme MARTINEZ - Strasbourg : Françoise 
POUJOULET - Toulouse : Pierre GRENIER

LE DROIT DES ÉTRANGERS

Jérôme MARTINEZ, responsable du pôle Droits des migrants et des réfugiés
Sarah BELAÏSCH, coordinatrice de la commission « Migrants »
Gérard SADIK, coordinateur de la commission « Asile » 
Violaine HUSSON, responsable de la permanence pour les femmes étrangères en Ile-de-France
Marie HENOCQ, chargée de projet sur le droit à la santé des étrangers

L'ENFERMEMENT (CENTRES DE RÉTENTION ET PRISONS)
Damien NANTES,  responsable du service de la Défense des étrangers reconduits
Caroline LARPIN, responsable adjointe du service de la Défense des étrangers reconduits
Julie CHANSEL, chargée de communication / information
Sophie BAYLAC, chargée des questions européennes
Caroline BOLATTI, coordinatrice de la commission « Prison »

L'ACCUEIL, L'HÉBERGEMENT ET L'INSERTION

Véronique LAURENS, responsable de la commission « Formation / Insertion »
Jean-Philippe TURPIN, directeur du Centre d'accueil des demandeurs d'asile (Béziers)
Christophe PIEDRA, directeur du Centre d'hébergement pour réfugiés (Massy)
Christophe PERRIN, coordinateur du réseau ACCES, pour l'égalité de traitement et l'accès aux 
droits (Languedoc-Roussillon)

LES MIGRATIONS INTERNATIONALES ET LE CODÉVELOPPEMENT 
Sonia LOKKU, responsable du pôle Solidarités internationales
Marie-Dominique AGUILLON, chargée de projet « Défense des droits dans les pays de transit »
Anne-Sophie WENDER, chargée de mission au Maroc
Gwenaëlle DE JACQUELOT, chargée de mission au Sénégal
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