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PRESENTATION DE LA REGION 

Les groupes locaux 

La région Franche-comté Bourgogne de La Cimade réunit en 2016 quatre groupes locaux : 

Chalon s/Saône, Dijon, Besançon et Montbéliard. Si elle compte 43 adhérents en 2016, la 

réalité de son mouvement bénévole est plus importante car le groupe de Dijon rassemble à lui 

seul plus de 40 bénévoles actifs. Plus de 60 bénévoles sont engagés dans les actions de 

La Cimade. 

Les actions en 2016 

Tous les groupes de la région sont engagés dans des permanences d’accueil et 

d’accompagnement des personnes étrangères dans leurs démarches d’accès aux droits ainsi 

que dans des actions de sensibilisation sur les migrations. 

Le Festival Migrant’Scène reste un temps fort d’organisation de manifestations et 

d’évènements auprès d’un large public notamment à Dijon et Montbéliard. 

L’apprentissage du français s’est développé à Dijon et est mené à Chalon, tandis qu’un 

partenaire de La Cimade organise ses cours dans les locaux du groupe de Montbéliard. 

L’hébergement reste un préoccupation importante des groupes de la région et à Besançon, 

Chalon et Montbéliard, un travail en partenariat avec les réseaux d’associations partenaires et 

de citoyens mobilisés autour de l’accueil a permi de trouver des solutions alternatives de mise 

à l’abri de plusieurs familles. 

Fait marquant 

La Cimade s’est associée au projet photographique mené par Alexis Doré, et à l’appel 

#BeHumanNow, pour lutter contre les préjugés. Campagnes d’affiches sur les abris bus de 

Dijon en partenariat avec la Ville et circulation de l’appel sur les réseaux sociaux ont donné 

un écho national à cette initiative. 

 

Perspectives 

Pour permettre à la région de faire face à l’ensemble de ses engagements et favoriser son 

développement, La Cimade a voté, lors de son assemblée générale de mars 2017 la 

https://www.change.org/p/behuman-appel-citoyen-aux-dirigeants-politiques-pour-un-accueil-digne-des-r%C3%A9fugi%C3%A9s/u/18541397
https://www.facebook.com/la.cimade.dijon/
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création d’un poste de Délégué National en région Franche-comté Bourgogne. Ce salarié 

viendra en appui aux groupes pour la réalisation de leurs actions comme pour leur 

structuration et organisation. Il travaillera en lien étroit avec les instances régionales pour 

développer l’animation régionale, les synergies entres les groupes et la mobilisation autour de 

projets à dimension régionale. Il pourra également favoriser les échanges entre la région et les 

11 autres régions ainsi qu’avec les services et pôles nationaux. 

En 2017, le groupe de Nevers rejoint la région Franche-comté Bourgogne après la 

dissolution de la région Cimade Auvergne Limousin. Des échanges devront être engagés 

avec le goupe de l’Yonne, actuellement rattaché à la région Ile de France en vu de son 

intégration à la région à terme. 
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Permanences d’accueil et d’accompagnement 

Plus de 350 permanences ont été réalisées en 2016 par les 4 groupes de la région avec plus 

de 85 demi-journées de permanences par groupe local. 

 

Elles ont permis aux équipes de La Cimade d’accompagner près de 1700 situations (un 

dossier pouvant concerner plusieurs membres d’une même famille). 

 

Ces chiffres ne tiennent pas compte des renseignements téléphoniques et accueil sans 

ouverture de dossier. 

 

L’accueil et l’accompagnement juridique a mobilisé une quarantaine de bénévoles dans la 

région. 

 

Les interventions concernant diverses démarches d’accès à un titre de séjour, à la 

reconnaissance du statut de réfugié ou à l’accès à la nationalité française. Elles peuvent 

également comporter une orientation pour l’accès aux droits sociaux notamment vers les 

partenaires associatifs ou les services sociaux concernés. 

 

Plus d’une vingtaine de nationalités sont recensées dans les permanences. Elles sont 

issues du Maghreb, de l’Afrique subsaharienne, des Comores, des pays de l’Est, de l’Asie. 

 

A Dijon, sur 300 dossiers suivis en 2016, 26% relèvent de l’asile et 39% de la vie privée et 

familiale tandis qu’à Montbéliard c’est près de 50 % des dossiers qui concernent l’asile.  

 

A Chalon, le groupe est confronté à l’augmentation des personnes « dublinées », c’est-à-dire 

sous le coup d’une réadmission dans un autre pays de l’UE mais n’accompagne plus de 

demandeur d’asile dans les recours devant la Cours Nationale du Droit d’Asile.  

 

Alors qu’à Besançon, pour accompagner les demandeurs dans leur procédure de recours 

devant la CNDA, le groupe a mobilisé une équipe de traducteurs bénévoles. 

 

L’activité des permanences et les difficultés auxquelles doivent faire face les personnes 

étrangères qui s’adressent à La Cimade sont diverses en fonction des territoires et des 

contextes locaux. 
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Les personnes particulièrement vulnérables ont également mobilisé les équipes, comme les 

mineurs non accompagnés (mineurs isolés), les femmes victimes de violences ainsi que 

les personnes étrangères malades. 

 

Les groupes de Besançon et Dijon mènent des accompagnements en préfecture pour les 

personnes confrontées à un problème manifeste d’accès aux droits ou à l’information au 

guichet.  

 

Les groupes locaux participent à des rendez-vous en préfecture avec les responsables de 

services des étrangers ou le secrétariat général pour tenter de trouver des solutions sur 

certaines situations difficiles. Il s’agit d’une action de médiation auprès de l’administration 

sur des situations individuelles ou sur les modalités d’application de la règlementation et sur 

les pratiques des guichets.  

 

 

La sensibilisation 

L’activité des groupes en matière de sensibilisation sur la question des migrations a été assez 

intense en 2016. 

Seule ou avec ses partenaires, La Cimade intervient auprès d’un 

public varié pour apporter des élements d’information, de 

décryptages et de questionnement sur les migrations. Ses 

interventions s’appuient sur des supports conçus par les services 

nationaux de l’association et sur l’expérience des bénévoles 

intervenants.  

En milieu scolaire 

Les jeunes sont visés notamment aux travers d’interventions dans 

les établissements : Lycées Notre Dame, Simone Veil et Brochon à 

Dijon. Pour le groupe de Besançon, Lycées Pâris, Xavier Marmier, 

Saint-Joseph, Sainte-Ursule et Saint-Jean et Lycée climatique de 

Salins-les-Bains (Jura). Le groupe de Montbéliard a été invité à présenter la Cimade à des 

classes du lycée technique.  

 

En juin une intervention auprès des étudiants à l’IRTESS et animation d’un  atelier sur le 

thème des migrations  

 

http://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2016/10/La_Cimade_Petit_Guide_Prejuges_2016.pdf
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Les débats et projections débats et notamment 

A Dijon 

Le docteur qui répare les femmes avec Attac, la LDH et le Collectif Eldo. 

La noire de…. dans le cadre du festival « Clameurs ». 

La mécanique des flux  avec Amnesty. 

A Besançon 

Autour du film Lampedusa avec le Secours Catholique et l’association Temps Commun. 

A Montbéliard 

Avec le comité de Vigilance, participation à la commémoration de l’abolition de l’esclavage, 

avec une exposition de la Maison de la Négritude de Champagney et à la MJC de Montbéliard. 

Exposé sur le droit d’asile  à Audincourt à l’occasion du Festival « Rencontres et racines ». 

 

Le Festival Migrant’scène 

Une abondante programmation culturelle du 14 novembre au 03 décembre 2016 a donné  la 

possibilité à La Cimade d’aller à la rencontre d’un large public et de créer des espaces 

privilégiés de rencontres et d’échanges sur les thématiques liées aux migrations. 

La thématique retenue en 2016 : d’ici et d’ailleurs, 

ensemble. 

 

Qu’on soit d’ici ou d’ailleurs, ensemble, on peut 

construire. Ensemble, on peut avancer. Ensemble, 

on peut vivre mieux. Des actions collectives, 

enrichies de toutes nos différences, se mettent en 

place tous les jours. A contre-courant du discours 

dominant qui alimente l’hostilité et la peur, le vivre 

ensemble existe, et cette réalité vécue ouvre de 

nouvelles perspectives. C’est possible, riche de sens 

et nécessaire. Et si on partageait nos inspirations et 

nos initiatives ? 

http://www.festivalmigrantscene.org/regions/franche-comte-bourgogne/
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L’apprentissage du français 

A Dijon, une vingtaine de bénévoles, dont des étudiantes de sciences-po ont dispensé des 

cours de FLE  auprès de 150 bénéficiaires. 

Douze ateliers d’environ 10 personnes sont organisés chaque semaine. Quatre de ces ateliers 

s’adressent à des débutants. 

Si l’objectif premier est de favoriser l’expression en vue d’acquérir une certaine autonomie, les 

liens qui se créent  sont d’une grande importance. 

A la demande de l’Aide Sociale à l’Enfance, des cours sont dispensés sous forme de tutorat 

pour des mineurs isolés scolarisés dans des classes d’accueil de l’Education Nationale.  

Des cours en « tutorat » ont été organisés pour répondre à la demande de personnes 

s’exprimant déjà dans notre langue mais souhaitant se perfectionner en grammaire et 

expression écrite. 

Les cours sont complétés par un Café Babel hebdomadaire qui propose, dans un temps de 

convivialité de converser et d’échanger. 

Deux bénévoles du groupe de Chalon s/Saône sont engagés dans une activité FLE à raison 

de 2 heures par semaine auprès de personnes de différents  niveaux : 5 hommes, 2 femmes ont 

été accompagnés en 2016. 

A Montbéliard, l’association Frat’aire organise les cours de FLE deux fois par semaine dans 

les locaux de La Cimade. 

 

L’hébergement 

Les groupes de Besançon et Chalon sont particulièrement concernés par cette problématique 

en 2016. 

 

A Besançon, le travail est mené avec la Pastorale des Migrants, le Secours Catholique, 

le CCFD-TERRE SOLIDAIRE et le réseau WELCOME 

Un comité de pilotage bimensuel permet de recenser les besoins en hébergement des 

déboutés ou primo-arrivants à partir desquels les recherches de familles accueillantes sur le 

territoire Doubs/ Haute-Saône sont engagées, soit pour de l’hébergement soit pour des 

accueils « fraternels » en journée ou le weekend. 
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La détermination des conditions d’accueil et de la durée sont définis en fonction des 

possibilités des familles.  

Actuellement, il existe une trentaine de collectifs engagés dans cette démarche. 

Nous répondons à toutes les questions qui se posent et en particulier à propos du « délit de 

solidarité » qui interpelle beaucoup de familles. 

Une mobilisation mensuelle permet de rencontrer ces familles et de les informer. 

 

A Chalon, les primo arrivants sont hébergés quelques jours chez des particuliers (1 ou 2 

familles/mois). C’est un phénomène en progression et des personnes déboutées de l’asile 

sont hébergés dans des appartements loués par l'ASTI. 

 

La formation 

Pour permettre aux équipes bénévoles d’acquérir et de renforcer leurs compétences, des 

formations sont dispensées au niveau régional. En l’absence de salarié sur place, la région fait 

appel à l’expertise des responsables des commissions thématiques nationales.  

       

 19 janvier,  Caroline BOLLATTI (responsable de la commission prison) ; formation 

destinée aux bénévoles intervenants à la Maison d’arrêt de Dijon  

 

 22 janvier et 14 décembre, par Lise FARON, responsable de la commission 

migrants ; formation sur le «  droit au séjour  » 

 

 5 avril, par Violaine HUSSON, responsable de la thématique des femmes migrantes et 

victimes de violences ; formation sur les « violences faites aux femmes » 

 

 24 mai, par Gérard SADIK, responsable de la commission asile ; formation sur le droit 

d’asile 

 

Les partenaires 

Les groupes locaux ont construit tout au long de leur action, des liens avec de nombreux 

partenaires et privilégient, lorsque cela est possible les actions collectives. 
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Parmi ses partenaires associatifs ont peut citer : 

Le Comité de Vigilance de Montbéliard (MRAP, AECI, RESF, CSF, Pastorale des migrants). 

Les Cercles de Silence de Belfort, Besançon, Dijon 

Femmes d’ici et d’ailleurs (Montbéliard) 

Frat’aire (cours de FLE à Montbéliard). 

SOLIDARITE FEMMES de Besançon 

L’association le REFUGE de Besançon,  

Le Secours Catholique,  

Le CCFD-TERRE SOLIDAIRE, 

La DCC, 

Le réseau WELCOME,  

L’association TEMPS COMMUN,  

Sos Racisme, 

L'ASTI de Chalon. 

Le Collectif « Urgence planétaire » à Dijon, 

Le Collectif « Droits des femmes,  

Le Collectif  Prison, la Plateforme de lutte contre les discriminations, et Soutien à Bil’in  

 

Les partenaires institutionnels : 

Le cercle laique dijonnais, le Cinéma Eldorado, l’Eglise protestante unie de France, le Théâtre 

de Bourgogne, la Mairie de Dijon, la Direction Régionale et Départemantale de la Jeunesse, 

des Sport et de la Cohésion Sociale, le Centre universitaire catholique de Bourgogne. 
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LA VIE ASSOCIATIVE 

Une organisation régionale et locale 

La région élit tous les deux ans, lors de son assemblée régionale un conseil composé par deux 

représentants par groupe local qui désigne en son sein un bureau. 

Cette assemblée élit également ses trois représentants à l’assemblée générale de La Cimade, 

lesquels peuvent également se présenter pour intégrer le conseil national de l’association. 

Depuis 2013 c’est le cas puisque Françoise Duguet (groupe de Dijon et bureau régional) siège 

au conseil. 

Le Conseil régional s’est réuni en janvier 2016 en présence du pôle Vie Associative. Ses 

réunions sont ouvertes aux membres non élus mais intéressés pour participer à ses débats et 

réflexions. Les réunions du conseil régional sont des espaces importants d’échanges 

d’information entre les groupes. 

Le bureau régional a connu des difficultés dans son fonctionnement en 2016 avec la démission 

précipitée du président régional. 

Le pôle Vie Associative s’est donc mobilisé pour apporter un soutien renforcé à la région afin 

de garantir le fonctionnement des instances dans cette période de transition.  

Le bureau élargi aux groupes de Besançon et Chalon a pu se réunir par téléphone et a 

organisé une réunion du conseil régional et préparé l’assemblée générale du printemps 

2017. 

BUREAU ELARGI 

 Secrétaire, Françoise Eissler 
(Montbéliard) 

 Trésorière,  Béatrice Bazerolle (Dijon) 

 Liens avec le national, Françoise 
Duguet (Dijon) 

 Annette Garcia (Besançon) 

 Roger Wucher (Chalon s/Saône) 

REPRESENTANTS A L’AG 

 Françoise Duguet 

 Annette Garcia 

 Jean Pierre Nollevalle 
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La région a été présente dans différentes commissions nationales thématiques en 2016  

 Commission asile : 2 bénévoles (Montbéliard et Dijon). 

 Commission migrants : 2 bénévoles (Montbéliard et Besançon). 

Les objectifs pour 2017 seront la création d’un poste de Délégué national en région notamment 

pour soutenir les équipes bénévoles, développer la vie associative régionale et favoriser les 

liens de la région avec ses partenaires, les institutions et l’ensemble de La Cimade. 

Après l’élection d’un nouveau conseil au printemps, la désignation d’un bureau sera 

une étape importante pour conduire la mise en œuvre des projets dans le cadre d’une 

gouvernance démocratique et participative dans laquelle le mouvement est pleinement 

impliqué. 
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