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Programme 
 
10 h : Accueil 
 
10 h 15 :  

 Rapport d'activité  

 Rapport financier  

11 h 30 : Migrant' scène  
 
12h 30 : Repas partagé 
 
14h : intervention de Geneviève Jacques (Présidente 
de la Cimade nationale 
 
16h : Clôture 
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RAPPORT D’ACTIVITES 2015 
Proposé à l’assemblée régionale du 14 mars 2015 

 

 
 

 

1. VIE ET DEVELOPPEMENT DU MOUVEMENT EN REGION 

 

La région Cimade Auvergne-Limousin est désormais composée de 4 groupes : 
- Clermont-Ferrand, le plus ancien, qui en 2015 regroupe 52 adhérents du 

Puy de Dôme (dont une quinzaine de membres actifs). Il faut néanmoins noter 
une hausse importante en début 2016 (70 adhésions) 

- Nevers où le groupe local a été rattaché à la région Cimade Auvergne-

Limousin pour des raisons pratiques de déplacement et de relations (27 
adhérents en 2015) dont 16 bénévoles actifs. 

L'année 2015 a été marquée par la création d'un nouveau groupe à 
Eymoutiers en Haute-Vienne. Ce groupe s'est crée essentiellement en raison 

de l'ouverture d'un CADA en juin 2014 dans cette ville. 
Plusieurs personnes, sensibles au désarroi de plusieurs personnes qui ont été 

définitivement déboutées de leur demande d'asile, ont ressenti la nécessité de 
faire appel à une Association de portée nationale pour les aider à conseiller ces 

personnes en vue d'une très hypothétique "régularisation". Une dizaine de 
bénévoles sont impliqués dans les actions de ce groupe. 

- Peyrelevade (Corrèze) officiellement groupe local depuis avril 2016 
 

Participation aux instances 
La vie régionale est essentiellement marquée par une assemblée régionale 

le 14 mars 2015 à Clermont-Ferrand  

Nous avons  participé activement aux réunions du comité de pilotage de 
migrant 'scène 2015. 

Plusieurs équipiers ont participé à la session d'octobre 2015 à Martigues. Le 
thème en était la sensibilisation 

La région a été représentée aux deux Assemblées Générales de la Cimade 
par les trois délégués à l’Assemblée Générale de la Cimade.  

Un de ces trois délégués participe aux travaux du Conseil National de la 
Cimade.  

Un autre bénévole participe aux travaux du comité stratégique de 
sensibilisation 

Nous avons également participé aux réunions de bureaux régionaux à Paris. 
Deux bénévoles ont été présentes aux commissions « Migrants » et 

« Asile » et deux à la commission "Prison". 
 

la région Cimade Auvergne-Limousin ne bénéficie pas de salarié "Délégué 

National en Région" (DNR), ce qui ne favorise pas le développement 
géographique de la Cimade dans notre région et nous handicape beaucoup 

dans les domaines de l'animation et formation 
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Le bureau régional actuel : 

 
 Président : André Picharles 

 Vice-présidente : Monique Guyot 
 Secrétaire : Brigitte Carlier 

 Secrétaire adjointe : Jacqueline Martenot 
 Trésorière : Monique Guyot 

 Trésorier adjoint : Gilles Chevasson 
 Membres : Frédérique Gilliot et Christiane Pierdet.  

 
Nous avons en 2015 poursuivi notre quête de bénévoles aussi bien dans les 

villes où il y a un groupe Cimade que dans d'autres villes où il n'en existe pas. 

C'est ainsi que nous eu des contacts à Montluçon, Moulins, Vichy 
La fin de l'année 2015 nous a permis de recruter un bon nombre de bénévoles 

aussi bien à Clermont qu'à Nevers 
 Pour information un groupe a été crée en avril 2016 à Peyrelevade 

(Corrèze) 
 Une bénévole habitant Moulins (après un déménagement de Tourcoing) 

adhérente Cimade intervient aux cotés des associations constituées 
localement telle que le MRAP. 

 
NB : On ne peut pas ignorer les éventuels changements qui ne manqueront 

pas de modifier la carte des régions Cimade, lorsque la nouvelle configuration 
des régions administratives sera en place (fusion avec la région Rhône-Alpes 

?).  
Le Conseil national a commencé à débattre de ce sujet. 
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2.  SYNTHESE DES ACTIONS MENEES EN REGION 

 

Défense des droits des migrants et des demandeurs d’asile 
 
Les permanences d’accueil se tiennent à: 

 
 Clermont-Ferrand : 

- Permanences tous les mercredis de 09h30 à 12h et sur RV de 14h à 17h et 

autres jours à coté de l’église réformée, au 13 rue Marmontel.  

-A ce propos nous tenons à remercier l'EPUF de Clermont-Ferrand de nous 
accueillir dans ses locaux. 

- Participation aux permanences du réseau d’aide aux étrangers tous les jeudis 

de 18h à 20h au Centre associatif Jean Richepin 

 Nevers : 

 -Permanences les Mercredi après-midi de 14h00 à 17h à l’église réformée, 5 

bis rue de Vauban plus un accueil sur RV les jeudis après midi. 

 
 Eymoutiers 

- Permanence le jeudi après-midi  de 14h à 16h30 dans les locaux de la maison 

médicale. Les bénévoles assurant aussi des consultations téléphoniques. Les 
bénévoles aident à la préparation des entretiens à l'OFPRA mais surtout 

recours CNDA, aide au récit pour certaines personnes non logées en CADA. 

 

Dans ces permanences ou en dehors d'elles les personnes étrangères sont 
aidées et conseillées dans leurs démarches soit dans le cadre d'une demande 

d'asile (OFPRA et recours CNDA), soit, lorsque cette demande n'a pas 
abouti, dans le cadre d'une demande de titre de séjour pour pouvoir 

régulariser leur situation. 

A Clermont les demandes d'asile à l'OFPRA sont faites auprès d'une 
plateforme d'accueil gérée par Forum réfugiés. 

  

Globalement on note une hausse du nombre de personnes étrangères reçues 
et de plus en plus de difficultés pour obtenir des préfectures des titres de 

séjour (essentiellement vie privée vie familiale). Le durcissement de 
l'administration génère de plus en plus de situations dramatiques de personnes 

sans emploi (parce que pas le droit de travailler), donc sans ressources qui 
survivent grâce à la générosité d'associations partenaires ou de particuliers.  
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Principales nationalités reçues. (Chiffres région) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
68 nationalités différentes ont été reçues à Clermont 
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Activites des permanences juridiques 

 

               Clermont Nevers Eymoutiers TOTAL 

  nb visites 
bénéficiaire
s 

intervention
s nb visites 

bénéficiaire
s 

intervention
s nb visites 

bénéficiaire
s 

intervention
s nb visites 

bénéficiaire
s 

intervention
s 

2015 2031 922 1105 1131 309 441 30 30 30 3192 1261 1576 

2014 1780 847 880 1191 309 414   
  

2971 1156 1294 

2013 1966 882 1212 1195 296 624   
  

3161 1178 1836 

2012 1968 800 1219 717 197 330   
  

2685 997 1549 

2011 1500 604 1003 385 124 170   
  

1885 728 1173 

2010 900 484 582   92 92       900 576 674 
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FLE - Insertion 

 
Depuis le 2ème semestre 2009 est organisé par la Cimade à Clermont-Ferrand un 

enseignement du Français Langue Etrangère (FLE). 
En 2015, le nombre d'enseignants bénévoles à varié de 8 à 12 pendant l'année. 

Ils ont dispensé 610 heures de cours pour 119 stagiaires ne bénéficiant pas des 
dispositifs publics (ex : demandeurs d’asile, personnes en instance de 

régularisation..).  
Présentation aux examens : 

Sur 25 candidats inscrits, 25 se sont présentés et 25 ont été reçus. 
Traditionnelle fête de la galette en janvier. Des billets gratuits ont été distribués lors 

du festival du court métrage.  
A Eymoutiers, quelques bénévoles donnent des cours à des personnes étrangères 

avec familles rurales.  
 

Prison 

Dans le département du Puy de Dôme, trois bénévoles sont intervenus régulièrement 
aux maisons d’arrêt de  Riom et Clermont-Ferrand, au Centre de détention de Riom. 

95 visites auprès des détenus .soit environ 95 heures de présence auprès de 
détenus de 15 nationalités auxquelles il faut ajouter 150 heures de travail et de 

relations diverses (familles, avocats, etc ...) soit au total près de 245 heures de 
travail. 

La Cimade est active au sein du GLCP (Groupe Local de Concertation Prison) et 

représentée dans d'autres associations. 
La présence de la Cimade en prison permet aux personnes rencontrées de ne pas se 

sentir abandonnées, et de prendre en charge les problèmes d'ordre administratifs des 
détenus (titre de séjour etc….) 
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3-COMMUNICATION ET ANIMATION, SENSIBILISATION, ACTIONS 

CULTURELLES. 
 

En dehors des domaines d'intervention traditionnels de la Cimade (permanences, FLE, 
prisons) la Cimade s'attache à développer des actions de fond visant à modifier la 

perception des étrangers par nos concitoyens et de "gagner la bataille de l'opinion 
publique". 

 

C'est le cas à Clermont :  
 

 Des animations de jeu « parcours de migrants » 
 D'ateliers contre les préjugés,  

 Des émissions de radio à RCF (chroniques "libres propos") 
 Du "cercle de silence" toujours d'actualité (1 fois par mois) 

 Comptes "facebook"et twitter 
 Interventions auprès des élus. 

 Etc…… 
Grace à de nouveaux bénévoles impliqués dans ces actions fin 2015, elles ont pu se 

développer début 2016. 
 

 

Festival migrant' scène 
 

Nevers et Clermont ont mis en place un programme riche et diversifié (une 
quinzaine de manifestations dans la dernière quinzaine de novembre).  

Ciné-débat, conférence, table ronde, concerts, etc…..se sont succédés du 14 au 28 
novembre 2015. 

 
 

4- AUTRES ACTIVITES MOBILISANT DES BENEVOLES DE LA 
CIMADE 
 
Recherche de financements : 

à Clermont-Ferrand : une vente de « livres au kilo » a été organisée avec succès sur 
la Place de Jaude. 

La recherche d'autres types de financement au delà des demandes habituelles auprès 
des collectivités se poursuit.  

 
Alternativ'hotel : crée en partenariat avec le Secours Catholique et le Secours 

Populaire, cette association gère un parc de locations de 21 appartements financées 
par le conseil départemental. Elle assure également le suivi social des familles 

hébergées. 
107 personnes ont été hébergées dont 62 enfants 

 

Réseau "Welcome" 
Une bénévole de Clermont est chargée du fonctionnement du réseau à Clermont. 

Le réseau de Clermont est devenu antenne locale JRSF en septembre 2015.   
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Welcome a pu offrir 452 nuitées pour 6 personnes dans 16 familles et 1 

communauté religieuse 
 

5- ACTIONS MENEES A L’ECHELLE DE LA REGION 

 

Activités proposées à l’ensemble des bénévoles de la région : 
 

 Un abonnement internet aux éditions législatives (avec deux accès simultanés 

possibles) 
 Des échanges (mail/ téléphone) sur dossiers individuels 

 Une nouvelle subvention ACSE en 2015 (4000 €) pour le fonctionnement des 
permanences d’accueil en région Auvergne (Clermont-Ferrand,  Aurillac, Le 

Chambon sur Lignon). 
 4 formations ont été proposées et animées par des salariés du siège ou par 

des bénévoles de la région: 
 26 juin Lise Faron et Violaine Husson (formation de base + violences 

faites aux femmes) 
 22 mai 2015 Lise Faron (régularisations "étrangers malades" et 

blocages de l'administration). 
 16 septembre 2015 formation "asile" faite par une bénévole 

 16 octobre 2015 formation de base faite par une bénévole pour les 
nouveaux bénévoles 

 

6 -Relations inter associatives 
 

A Clermont : 
 Permanence d'accueil avec le réseau d'aide aux étrangers (Cimade et LDH) 

 RESF (actuellement surtout défense des droits des MIE et jeunes majeurs) 
 ACAT jeu "parcours du migrant" et lutte contre les préjugés café lecture les 

"Augustes" MRAP à Moulins 
 Collectif alerte (DAL, CCFD, Secours populaire, Main ouvertes) 

 "Les amoureux au ban"  

 Forum Réfugiés, gestionnaire de la PADA de Clermont 
 Avec les églises protestantes à Clermont et Nevers 

A Nevers :  
 Emmaüs, l'ACNAM (catholique), 

 Café citoyen AOC, Collectif solidarité nivernais. 
 Etc… 

 

7 -PERSPECTIVES 2016 
 

 Poursuivre les contacts que nous avons à Montluçon (03), et Moulins. 
 Elaborer un programme de formation (3/4 séances  devraient pouvoir être 

organisées en 2016 avec l'aide de Paris). 
 Participer aux campagnes nationales 

 Etendre migrant 'scène à d'autres villes de la région. 

 Augmenter nos financements externes en lien avec des actions de 
plaidoyer réserves parlementaires et fonds privés.  

 Solliciter davantage les différents médias. 


