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Le groupe local de Dijon  s’est étoffé  au cours de l’année 2011 .Une équipe de 25 bénévoles assure 
l’ensemble des activités qui se sont déroulées en 2011. 
 
                         
A/ A/ A/ A/     Accueil et soutien Accueil et soutien Accueil et soutien Accueil et soutien         

 
1- La permanence d’accueil  
 

 Deux permanences hebdomadaires ont été assurées les mercredi et samedi de 9 h à 12 h.  
 Une dizaine de bénévoles ont reçu demandeurs d’asile et migrants au cours de permanences généralistes. 
 
  - 492 dossiers actifs dont 310 nouveaux dossiers ont été ouverts. 
   - 700 appels téléphoniques (environ) enregistrés. 
    - 1032 entretiens accordés. (1 à 8 entretiens par dossier)  
 
Motifs pour lesquels un rendez-vous a été sollicité 
 
 - Demande d’asile (élaboration du dossier OFPRA  et recours auprès de la CNDA):   279   
 - Accompagnement de personnes placées sous convention Dublin II : 12                    
 - Conseils : 216  
 -Dossiers de demande de titres de séjour  (VPF) :     84   ( conjoints de français) : 18                     
 -Accompagnement pour démarches en préfecture : 85                       
 -Aide à l’élaboration du dossier de regroupement familial : 15   
 -Accompagnement ou démarches auprès d’un avocat : 51  
 
                                
Origines géographiques  
 
 
Majoritairement, les personnes accueillies sont originaires du MAROC, d’ALGERIE et TUNISIE. 
Quant aux  demandeurs d’asile ils sont originaires du KOSOVO, de RUSSIE, d’ARMENIE, 
d’ANGOLA, de GUINEE, du CONGO (Brazzaville et RDC) et de la Corne de l’AFRIQUE. 
 
 
      
 2-  Les cours de FLE  
 
        13 bénévoles sont investis dans cette activité socio linguistique pour environ 135 bénéficiaires.  
- Six ateliers hebdomadaires d’environ 10 personnes ont fonctionné chaque semaine de période scolaire.  
Quatre ateliers s’adressaient à des débutants, deux à des pratiquants plus avancés. 
- Un atelier théâtre hebdomadaire a vu le jour sur les trois derniers mois de l’année 2011.   
- Des sorties ont permis aux participants des groupes de niveau avancé de découvrir la bibliothèque 
municipale, le théâtre du Parvis Saint-Jean (invités par le Théâtre Dijon Bourgogne) 
 
 
Les objectifs ont été atteints : offrir aux migrants arrivant sur l’agglomération, un lieu d’accueil et de 
rencontre francophone, permettant de s’initier à la communication en français, afin d’acquérir 
l’autonomie dont ils ont besoin pour effectuer les actes nécessaires à leur intégration au sein de la société 
française.  
Le nombre de demandes, parvenant régulièrement pour intégrer ces ateliers, nous permet de penser 
qu’ils répondent bien à un besoin. 
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3- Scolarisation des enfants de demandeurs d’asile 
 

Une bénévole   a accompagné une dizaine de familles qui se sont adressées directement à la CIMADE . 
Elle a facilité les échanges entre les familles et l’inspection académique. 
 
 
          4-  Intervention en prison  
 
Une bénévole  intervient à la maison d’arrêt de Dijon. 
En 2011, elle a suivi la situation de 11 détenus (dont 4 femmes).  
Moyenne d’âge des hommes : 33 ans, et des femmes : 42 ans 
Dont :   1 demandeur d’asile. 
             1 dossier pour une détenue de Joux la Ville. 
             1 demande pour 1 détenu à Nevers. 
  
- La majorité des demandes a concerné le renouvellement de titres périmés pendant la détention. 
- Les relations avec les CIP sont bonnes, notre collaboration est correcte et repose sur une confiance 
mutuelle. 
 
 
 5-Accompagnement des bénévoles 
    
  Ce groupe, animé par une psychanalyste professionnelle, s’est réuni huit fois dans l’année. Assurant cet 
accompagnement par conviction personnelle,  elle ne demande aucune contrepartie financière.  
  
  Les participants apprécient beaucoup  ce temps d’échange. 
 Etre plus au clair avec eux-mêmes, mieux comprendre leurs propres émotions, motivations, craintes, 
plaisirs,  leur permet  une meilleure écoute de celui ou celle qu’ils accompagnent dans leurs démarches. 
 
 
       
 
 
B/Travail interB/Travail interB/Travail interB/Travail inter----associatifassociatifassociatifassociatif    
    
    
 
 1- SOS Refoulement  
 
  
 La CIMADE est représentée à chacune des réunions mensuelles du collectif.   
Ce collectif regroupe une dizaine d’associations dont la CSF : c’est elle qui a reçu l’habilitation pour la 
domiciliation des demandeurs d’asile 
Plus de 1000 demandeurs d’asile ont été domiciliés en 2011. 
 
 
           -    RESF 21  
  Depuis  la création du réseau, La Cimade est présente aux  réunions mensuelles qui ont lieu  chaque 
premier mardi du mois. 
 Une collaboration de plus en plus  étroite a permis des mobilisations conjointes. 
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- Plate-forme de lutte contre les discriminations 
Pilotée par la fédération des œuvres laïques, elle a pour but de mutualiser les moyens et les 
compétences  pour les mettre au service de tous les acteurs impliqués dans la lutte contre les 
discriminations. 

Il a été assuré une demi-journée de permanence lors de  la venue de l’exposition « la fabrique de la 
paix ».au cours de laquelle  un groupe de scolaires a été accueilli. 
Participation également aux travaux de la commission extra-municipale. 

 
 
 
- Collectif   « urgence planétaire » - 

Ce collectif s’est constitué, en 2007, à l’initiative du CRID et rassemble une dizaine d’associations dont 
la Cimade. 
C’est un lieu d’échanges et de diffusion des actions et campagnes menées au sein des associations 
constituant le collectif. Il se réunit le premier jeudi du mois. 
Au cours de l’année 2011, LA Cimade a participé   aux  mobilisations du collectif..  
 
 
 

- .Collectif « les amoureux au ban public » - 
Il a été créé en avril 2008, après que plusieurs couples franco-étrangers aient été aidés dans leurs 
démarches par la Cimade. 
Les problèmes de couples franco –étrangers, de plus en plus nombreux,  sont traités lors des 
permanences. 
 
 
 - Collectif « d’ailleurs nous sommes d’ici » - 
Participation aux travaux du collectif et à la mobilisation du samedi 28 mai place Wilson à Dijon  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCCC /Les actions de sensibilisation  /Les actions de sensibilisation  /Les actions de sensibilisation  /Les actions de sensibilisation     
 
 -Soutien à Bil’in  
Un rassemblement mensuel de soutien à la résistance non violente de Bil’in a lieu en lien avec 
d’autres associations (UJFP,AFPS, MAN, Cimade…) chaque premier vendredi du mois sur une 
place de Dijon. 
 

- Mobilisation en faveur des demandeurs d’asile à la rue. 
8 NOVEMBRE /Cercle de silence exceptionnel et audience en préfecture. 
La mobilisation continue en 2012.  

  
 -Interventions en milieu scolaire et universitaire 
  12  avril : Exposé sur le politiques migratoires ( à  l’IRTESS) 
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- Cercle de silence - 

  a été créé en juin 2008 par l’Eglise réformée en association avec la Cimade pour soutenir son  
action  et pour alerter l’opinion sur les conditions vécues par les étrangers dans les centres de rétention.  
Il  a lieu chaque deuxième mardi du mois de 18 à 19 H  sur une place de Dijon .Les personnes présentes   
distribuent  régulièrement des tracts afin de sensibiliser  les passants et expliquer la raison de  leur 
présence. 
 Depuis sa création, d’autres associations ont rejoint le cercle (CCFD, Fraternité St François 
 ’Assise, MAN, Mission de France, Pastorale des migrants, RESF 21 …) 
 
 
 - Festival Migrant scène  
 
 Lundi 7 novembre :  
 Vernissage de l’exposition d’Ezra NAHMAD (Conseil  Régional de Bourgogne) 
 
 Mercredi 16 novembre : La promesse de Biscotine 

 Projection / débat- En partenariat avec « Les Colporteurs »       

 Cave de l’Oncle Doc - 9 rue de la Manutention. Dijon-  

          

 Dimanche 20 novembre   

 Journée internationale des Droits de l’Enfant 

 Repas/théâtre/projection 

 Salle Agrippa d’Aubigné - 14 boulevard de Brosses. Dijon. 

 12h :  repas convivial   

 14 h30 : . C’est où chez nous ? un texte de Nathalie M’Dela - Mounier  et Carole Bohanne  

   Ce texte  relate la semaine  d’un enfant en  centre de rétention  et  sera  ponctué 

par de courts solos  au   violoncelle. 

 15h30 : Projection. Les enfants d’ici et L’école de la première chance.  Débat animé  par la 

réalisatrice Caroline Philibert. 

 

 Mardi 22 novembre  

 Little Sénégal :film de Rachid Bouchareb 

 Projection - débat 

 « Eldorado » 21 rue Alfred  de Musset - Dijon                          

 

 Jeudi 24 novembre  

 Allons  Z’en  France  (Collectif Daja) 

 Partant des travaux du collectif Cette France-là, la pièce de théâtre  « Allons Z’en  France » 

tente d’interroger au travers de différentes  écritures scéniques les   fondements, les 

rouages et les  contradictions de la politique actuelle de  l’immigration. 

 

  Samedi 26 novembre  

 Montbéliard / Kélé Kélé 

 Projection/ Concert  

 Péniche  Cancale- Avenue Jean-Jaurès.  Dijon.  

 

 

 
 
DDDD / Les relations avec les institutions / Les relations avec les institutions / Les relations avec les institutions / Les relations avec les institutions    
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 -Coordination départementale réfugiés est constituée de la Cimade, la Croix rouge et le 
Secours catholique  
L’AFTAM, le SIAO, l’ADOMA, la PASS et la CSF s’y adjoignent pour une coordination élargie. 
Une réunion trimestrielle a lieu dans les locaux du Secours catholique. C’est un lieu d’échanges et 
d’informations concernant la  situation des demandeurs d’asile. 
 
 

- Relations avec la Préfecture - 
Des rendez-vous  bimestriels  permettent de présenter et défendre des dossiers auprès de la Directrice du 
service.  
D’autres échanges ponctuels ont lieu également compte tenu de l’urgence des situations 
  
 .- Demandes de subventions - 
Un  rendez vous a été pris auprès du conseil régional le 4 juillet pour soutenir le dossier de subvention 
pour le festival Migrant scène. 
 
    
EEEE /  /  /  /     Relations avec les EglisesRelations avec les EglisesRelations avec les EglisesRelations avec les Eglises  
 
 -20 novembre 2011, un culte Cimade  a été organisé  et animé par des bénévoles  au sein de la 
paroisse Dijon- Beaune (Côte d’Or) 
 
 La  Cimade est accueillie dans les  locaux de l’Eglise Réformée qui assure l’accueil des 
personnes dans l’attente d’un rendez vous lors des permanences. 
Dans chaque bulletin « Partage »destiné  à l’information des paroissiens, il est  rédigé  un article 
concernant les activités de la Cimade .  
 
 
        FFFF / Les  fo / Les  fo / Les  fo / Les  formationsrmationsrmationsrmations                
 
Au cours de l’année 2011, les bénévoles se sont réunies à 3 reprises pour recevoir une formation sur les 
thèmes suivants :                            -     les demandeurs d’asile 

- les migrants 
- les recours : comment les formuler 
- les migrations : contexte géopolitique. 
-  

Par ailleurs, des bénévoles du groupe local de Dijon participent aux différentes commissions au plan 
national : 

- commission éloignement 
- commission asile 
- commission prison 
- commission des solidarités internationales 
- commission Migrants 

 
    
GGGG / Les relations avec les médias  / Les relations avec les médias  / Les relations avec les médias  / Les relations avec les médias     
 
 Des interventions fréquentes à la TV et les radios locales : Radio campus, FR3 Bourgogne 
Des articles dans les journaux locaux : Le Bien public, Dijonscope.                          

 
 

H/Perspectives H/Perspectives H/Perspectives H/Perspectives     
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.assurer la pérennité des actions engagées et renforcer  la formation et la structuration de 
notre équipe. 
.Améliorer nos actions de plaidoyer et élargir le public.  
.Veiller  à la qualité de l’accueil et  à l’équilibre des bénévoles. 

 
 
    


