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Depuis 2003, avec le soutien du HCR, la Cimade dispose d'un poste salarié à temps complet chargé au niveau 
national de soutenir dans cinq régions (Nord, PACA, Ile-de-France, Centre Ouest, Sud Ouest) les structures 
associatives qui accueillent et accompagnent les demandeurs d'asile. 
Cette action a permis le développement de formations et un appui à la constitution de réseaux afin d'améliorer 
l'accès au droit et l'accompagnement des demandeurs.  
 
En 2005, un travail analogue sur la question du droit au séjour des migrants est apparu comme une nécessité du 
fait de la part très importante de cette problématique dans l'activité des groupes et permanences d'accueil et 
d'accompagnement de la Cimade. Grâce à un soutien du FASILD, un poste de «coordinateur national migrants» 
a pu être créé au mois de septembre 2006. 
 
Les commissions Asile et Migrants constituent le pôle «défense des migrants et des réfugiés» de la Cimade. La 
responsabilité du pôle est assurée par Jérome Martinez, également délégué national en région Ile-de-France. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La «commission nationale Migrants»  regroupe une quinzaine de personnes chargées de la formation ou de 
l’animation des groupes bénévoles dans leur région ou leur service. Quatre réunions de la commission Migrants 
ont eu lieu en 2007, au mois de janvier, mars, juin et octobre. 
Chaque réunion a comporté un temps de formation  (l’obligation de quitter le territoire français ; la situation des 
femmes étrangères victimes de violences ; l’accès à la nationalité française ; la loi du 20 novembre 2007 relative 
à l’immigration ; la lutte contre les discriminations) et un temps d’échange  (définition de la thématique du rapport 
d’observation 2008, discussion sur la mise en place d’un outil statistique national, échange de pratiques sur les 
mesures d’obligation de quitter le territoire français, présentation de l’action des collectifs «Amoureux au ban 
public» et définition d’un programme de campagne). 
 
La «commission nationale Asile»  a réuni environ une dizaine de personnes des douze régions ayant des 
activités autour des demandeurs d'asile. Cinq commissions nationales Asile se sont réunies en 2007, en janvier, 
mars, juin, septembre et novembre.  
Elles ont permis la formation et l'échange sur les modalités réglementa ires et l'évolution de la 
jurisprudence . La Commission Asile est également un lieu d'échange sur les positionnements de la Cimade  
face aux évolutions du traitement du droit d'asile en France. En 2007 elle a notamment travaillé à l’élaboration de 
la note thématique sur l’asile présentée à la session d’Artigues et a initié un travail sur différents sujets : 
� le dispositif d’accueil ; 
� les procédures Dublin II ; 
� les modifications apportées par la loi Hortefeux de novembre 2007 ; 
� le regroupement familial des réfugiés. 
 
�  Elaboration d’outils et de supports de formation  
 
La complexification croissante de la législation relative aux étrangers introduit une très haute technicité dans notre 
travail de suivi de dossiers individuels. Les intervenants ont donc besoin d’acquérir des compétences très 
pointues sur différentes problématiques (droit au séjour, droit d’asile, droits sociaux, accès à la nationalité 
française…).  Ceci nécessite l’élaboration de documents de formation complets, permettant aux acteurs d’être 
capables de comprendre la situation administrative et juridique du demandeur pour l’informer et l’orienter de façon 
adéquate et, s’il y a lieu, de l’aider dans ses démarches administratives (préparation du dossier, rédaction des 
demandes et  recours, accompagnement physique devant les administrations). 
Pour ce faire, les documents tentent autant que possible de rappeler les principales dispositions des textes en 
vigueur (lois, décrets, circulaires), d’analyser la jurisprudence des juridictions administratives et de commenter les 
pratiques des préfectures. 
 
Au souci d’exhaustivité s’ajoute un souci de pédagogie d’autant plus important que les acteurs ont des niveaux de 
connaissance très différents en raison du turn-over des équipes bénévoles dans les permanences. Pour ce faire, 
un accent est progressivement mis sur l’aspect pédagogique et les techniques d’animation des  formations . 

DEVELOPPEMENT des OUTILS  

de SOUTIEN, d’ANIMATION et de FORMATION  

des EQUIPES LOCALES et REGIONALES    

� Commissions nationales 
 
Les commissions nationales sont à la fois un lieu 
d’échange  d’expériences,  de  formation de 
formateurs, d’élaboration de stratégies et de 
mutualisation de pratiques. 
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Les outils et supports de formation sont diffusés à 175 personnes, les deux thématiques confondues, qui les 
diffusent à leur tour dans leur région ou leur service. Au total, près de 500  personnes bénéficient de ces outils, 
issues principalement des douze régions de la Cimade mais aussi des services. 
 
����  Documents de formation  

L'action en matière de formation des acteurs salariés et bénévoles de la Cimade s'est développée en 2007 par 
la réalisation de documents de formation sur différents thèmes : 

 �  mises à jour du document de base sur l’entrée et le séjour des étrangers, à jour de la réforme du CESEDA 
du 24 juillet 2006 ; 

 �  dossier sur l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) ; 
 �  document de formation sur la nationalité française ; 
 �  document de base sur le droit d'asile après la réforme de la loi Hortefeux. 
 

Par ailleurs, des documents de sensibilisation réalisés par des intervenants régionaux de la Cimade ont été 
diffusés, sur les thèmes suivants : 

 � Femmes étrangères victimes de violences 
 �  Sensibilisation à la question des discriminations 
 

Le document de formation relatif au droit d’asile a servi de base à l'organisation de sessions de formation 
décentralisées à Calais, Dijon, Orléans et Toulouse , tandis que les autres documents ont servi de supports 
aux formations réalisées dans le cadre des commissions migrants .  

 
���� Bulletin nationaux thématiques  

Les bulletins Migrants et Asile, publiés toutes les six semaines depuis novembre 2006, portent essentiellement 
sur des informations juridiques et permettent à la fois un approfondissement de certains thèmes et une mise à 
jour des connaissances au fil des différentes réformes. Ils contiennent des thèmes d’actualité, des 
informations pratiques, des fiches juridiques détaillées et éventuellement des fiches de jurisprudences. Ces 
bulletins sont diffusés en version électronique et doivent ensuite être relayés auprès des équipes en région. 

 
Cinq bulletins Asile ont été réalisés en 2007 porta nt principalement sur les thèmes suivants : 
� Statistiques :   

 Statistiques 11 mois - Rapport OFPRA 2006 - Bilan de la commission des recours des réfugiés Bilan 
définitif des demandes d’asile déposées en 2003 - Statistiques DNA - Statistiques Dublin II. 

�  Actualité réglementaire :   
  Projet de loi Hortefeux - Loi et décret OQTF -  Décret sur procédure prioritaire. 
�  Réforme du dispositif national d’asile (DNA) :  

 Réunion CADA CPH février 2007 - Décret sur les CADA et situation de l'ATA - Circulaires sur le DNA - 
Décret sur la convention type entre CADA et Etat. 

�  Thèmes :  
 La procédure des visas au titre de l’unité de famille des refugiés  - Le refus d’enregistrement DUBLIN II - 

Dématérialisation des dossiers OFPRA  -  Avenir de la CRR  -  Documentation pays sur Caucase. 
 

Cinq bulletins Migrants ont été réalisés, portant p rincipalement sur els thèmes suivants : 
� CESEDA :  
  Tableau récapitulatif des décrets d’application de la loi du 24 juillet 2006 et de la loi du 20 novembre 2007. 
�  Procédure :  
  Fiche sur les possibilités de contestation d’un refus de délivrance de récépissé.  
  Listes des pièces justificatives à produire pour l’obtention ou le renouvellement d’un titre de séjour. 
  Loi du 19 février 2007 sur l’aide juridictionnelle. 
  Fiche sur les modalités d’accès au dossier administratif et la saisine de la CADA. 
� Ressortissants communautaires : 

Modèle de recours contre une OQTF prise à l’encontre d’un ressortissant d’un nouvel Etat membre et note 
explicative. 
Circulaire du ministère de l’intérieur du 22 décembre 2006 relative aux modalités d’amission au séjour et 
d’éloignement des ressortissants roumains et bulgares. 

  Fiche sur l’entrée et le séjour des ressortissants communautaires et des membres de leur famille. 
�  Vie familiale :  
  Circulaire du 19 mars 2007 sur les conjoints de Français. 
  Fiche sur l’adoption, la tutelle, le recueil d’enfant, la kafala, la délégation d’autorité parentale. 
  Fiche sur le regroupement familial. 

Circulaire relative au pacte civil de solidarité célébré à l’étranger devant  autorités consulaires françaises. 
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� Travail : 
  Fiche sur le droit au travail des étrangers. 
  Fiche sur la carte de séjour «compétences et talents». 
�  Traite - prostitution : 

Fiche sur le droit au séjour, à une protection et un hébergement des victimes de la traite des êtres humains 
et de proxénétisme. 

�  Droits sociaux : 
  Fiche sur l’AME : conditions d’attribution et procédure. 
�  Intégration : 
  Fiche sur le contrat d’accueil et d’intégration. 
�  Eloignement : 
  Fiche sur la circulaire du 16 février 2007 sur les APRF et l’OQTF. 
  Fiche sur les principales mesures relatives à l'obligation de quitter la France. 
 
���� Recueils de jurisprudences 

Deux recueils de jurisprudences ont été réalisés par la coordinatrice Migrants en partenariat avec l’ADDE 
(Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers) en direction des intervenants de la Cimade, des avocats 
et des autres structures venant en aide aux étrangers : 

 � Recueil de jurisprudences sur le droit au séjour des étrangers malades et des accompagnants de malades  
(janvier 2007). 

 � Recueil de jurisprudences sur le droit au séjour des étrangers, le droit d’asile et la nationalité 
française (octobre 2007). 

 
���� Intranet à usage des intervenants de la Cimade  

Un Intranet a été réalisé en mars 2007 pour permettre aux intervenants de la Cimade de trouver facilement 
une information juridique. Ils peuvent consulter et obtenir les documents de formation, les recueils de 
jurisprudences et les bulletins internes. Ils peuvent aussi accéder rapidement aux principaux textes relatifs au 
droit au séjour des étrangers ainsi qu’aux formulaires administratifs et à des modèles de recours. 

 96 personnes, issus du Mouvement Cimade, ont accès à ce porte-documents. 
 
���� Diffusion des informations juridiques par courriel   

Une liste de diffusion des informations par courriel a été mise en place pour que les référents régionaux soient 
immédiatement informés de l’actualité, en particulier de l’actualité juridique. Elle permet également de poser 
des questions relatives au suivi des dossiers individuels : trouver le texte qui s’applique à telle situation 
particulière, connaître les pratiques d’une préfecture, échanger sur la stratégie à mettre en œuvre, obtenir des 
conseils sur la rédaction d’une requête…. 

 
 
 
 
 
 
par ce public, liées à la fois aux restrictions apportées par les réformes successives et aux pratiques des diverses 
administrations en charge du traitement des étrangers et demandeurs d'asile en France.  
 
L'un des objectifs majeurs de la mise en place, et le renforcement d'un réseau national, est de réaliser un travail 
de recueil d’informations pour produire chaque année des rapports d’observation sur les pratiques administratives 
relatives au droit au séjour et au droit d'asile. 
Ces rapports, basés sur les observations réalisées sur l'ensemble du territoire, se donnent comme objectif de 
devenir une référence en la matière et de contribuer ainsi à la réduction des difficultés rencontrées par les 
étrangers tout au long de leur parcours et sur l'ensemble du territoire national. 
 
Pour la commission Asile, le thème retenu en 2007 était celui du traitement préfectoral des demandeurs 
d'asile . Le second rapport, sur la réforme du dispositif national d’accueil des demand eurs d’asile  sera publié 
en juin 2008, à l'occasion de la journée mondiale des réfugiés. Il a été élaboré à partir d’une longue enquête 
notamment auprès des centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA). 
 
Pour la commission Migrants, le premier rapport d'observation «De la loterie à la tromperie», a été publié en avril 
2007. Il portait sur les conditions d'application de la circulaire du 13 jui n 2006 relative à la régularisation 
exceptionnelle des familles d'enfants scolarisés . Il a  été publié  à 2 500 exemplaires et a fait l’objet de plus de  

�  Rapport d’observation 
 
Par le soutien et l'appui juridique apporté aux personnes 
étrangères dans ses permanences d’accueil, la Cimade a  
acquis  une   connaissance  précise  des  difficultés  rencontrées 

OBSERVATOIRE  

des PRATIQUES ADMINISTRATIVES  
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83 000 téléchargements sur internet. Par ailleurs il a connu une couverture médiatique importante : une 
cinquantaine d’articles dans la presse locale et les grands quotidiens (Le Monde, Libération, L’Humanité, La 
Croix…), des sujets à la radio (France Inter, France Culture, RFI, Europe 1…) et à la télévision (France 3 Ile-de-
France, France 2, Public Sénat…). 
 
Le thème du second rapport d’observation qui a été défini par la commission Migrants en 2007 porte sur les 
conditions d’accueil des étrangers dans les préfect ures, d’information du public et d’instruction des 
dossiers . Par l'examen des dysfonctionnements constatés, il s'agit notamment de mettre en lumière le 
développement d'un traitement inégalitaire des situations et de pratiques arbitraires, confortées par les dernières 
lois sur l'immigration et d’établir des propositions concrètes afin d’y remédier. 
En octobre 2007 un questionnaire, une grille d’observation et une grille d’entretien ont été envoyés dans les 
groupes Cimade pour faciliter la récolte des données. La sortie du rapport est prévue pour le mois de mai 2008. 
 
�  Elaboration d’un outil statistique national 
 
Chaque région et chaque service de la Cimade sont amenés à mesurer leur activité et à recueillir des 
informations quantitatives sur le public que nous recevons, l’impact de nos interventions et les réponses de 
l’administration. Afin de pouvoir établir des comparaisons entre les différents départements il est primordial 
d’harmoniser les outils statistiques pour récolter des données similaires. 
 
La collecte et la comparaison des outils statistiques régionaux existants a permis la définition, au sein des 
commissions Asile et Migrants, des données à récolter par l’ensemble des acteurs Cimade. 
Une base de données temporaire a été élaborée et diffusée aux groupes Cimade en mars 2007 sous la forme 
d’un fichier Excel. Elle comporte : 
���� une partie à usage interne sur le suivi réalisé pa r la Cimade permettant par exemple de connaître le 

nombre de personnes suivies par permanence, par département ou par région ; 
���� des informations générales sur le profil des perso nnes que nous recevons, pour avoir une meilleure 

connaissance de notre public ; 
���� des informations sur la procédure, quelles démarches nous mettons en oeuvre et surtout le traitement 

administratif et l'application de la réglementation. L’outil statistique devient alors, comme le rapport 
d’observation, un moyen de témoigner de la situation des étrangers en France, au travers des pratiques de 
l’administration. 

 
La mise en place d’un outil statistique national définitif a été très nettement ralentie en raison de problèmes 
juridiques (CNIL) et techniques (prestataire de services) et ne pourra être opérationnel qu’au 1er janvier 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’évolution des dispositifs (réforme de l’OFPRA, de la CRR, du dispositif national d’accueil) a donné lieu à des 
échanges importants et a l’élaboration d’un texte intitulé «liberté pour les réfugiés». 
 
En 2007, la commission Asile a également entamé des actions contentieuses coordonnées :  
���� Recours contre le décret sur l’Allocation temporai re d’attente , déposé le 15 janvier 2007. Le recours est 

toujours devant le Conseil d’Etat. Un mémoire en défense du ministère de l’immigration a été transmis au mois 
de juillet et un mémoire en réplique au mois d’octobre. 

���� Référé liberté sur refus d’enregistrement d’une de mande d’asile . Le 28 septembre 2007, le Conseil d’Etat 
a cassé pour erreur de droit l’ordonnance du juge des référés du TA de Melun et a considéré que l’OFPRA 
avait commis une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile en exigeant du requérant qu’il 
transmette sa demande d’asile par le biais du préfet - ce qui n’était pas prévu par la réglementation et qui a été 
introduit par un décret de mars 2007- et sans qu’il y ait de précaution pour préserver la confidentialité de ce 
dossier. Le Conseil d’Etat a donc affirmé que seul l’OFPRA doit connaître le contenu d’une demande d’asile et 
que la violation de la confidentialité est une atteinte au droit d’asile. Cette décision doit permettre de modifier le  

 comportement des préfectures qui n’hésitent pas à copier les formulaires OFPRA, voire les produisent à des 
consulats de pays étrangers. 

ACTIONS JURIDIQUES 

POSITIONNEMENT POLITIQUE  

TRAVAIL de LOBBYING 

La commission nationale Asile a entamé depuis deux ans une 
réflexion sur la politique de la Cimade en matière d’asile. Elle a 
donné lieu à une note intitulée «les forgerons du droit d’asile» 
qui a servi de base pour la contribution sur l’asile lors de la 
session 2007.  



POLE DEFENPOLE DEFENPOLE DEFENPOLE DEFENSE des MIGRANTS et des REFUGIESSE des MIGRANTS et des REFUGIESSE des MIGRANTS et des REFUGIESSE des MIGRANTS et des REFUGIES    

 

CIMADE • Rapport d’activité 2007 • Page 5 

 
Autour de la commission Migrants, un travail a été coordonné à l'occasion des discussions sur le projet de loi 
Hortefeux sur l'immigration . Le pôle «droits fondamentaux», en lien étroit avec le Secrétaire Général et la DER,  
s’est engagé dans un travail de lobbying auprès des parlementaires pour tenter de supprimer les dispositions les 
plus dangereuses ou d’en limiter la portée. Le pôle a élaboré des analyses du projet de loi et a présenté des 
propositions d’amendements  lors des rencontres organisées avec différents interlocuteurs : le ministère de 
l’immigration en juillet 2007 ; la commission nationale consultative des Droits de l’Homme en vue de l’élaboration 
d’un avis en juillet 2007 ; la commission des lois de l’Assemblée Nationale en août 2007 ; la commission des 
Affaires Etrangères du Sénat en septembre 2007 ; la commission des lois du Sénat en septembre 2007 ; un 
groupe parlementaire de l’Assemblée Nationale en septembre 2007 ;  cinq groupes parlementaires du Sénat en 
septembre 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour cela le pôle souhaite : 
� utiliser les bases ressources de l'extranet Cimade qui sera créé en 2008 pour continuer le recensement et les 

échanges sur les fiches d'expériences réalisées pour la session ; 
�  mieux articuler les actions sur l'insertion, la formation, les solidarités internationales et les actions en matière 

de défense des droits fondamentaux. 
� organiser des formations et rencontres spécifiques entre régions sur différentes expériences et thématiques 

qui comprendraient : une présentation des expériences mises en oeuvre (contexte, organisation, limites et 
résultats), une partie d'échanges sur ces pratiques et un appui à l'élaboration de projets. 

 
Trois thématiques ont été définies par chaque commission : 
 
En matière d’asile, il s’agit de la protection spécifique des femmes demandeuses d'asil e, l'approche 
collective avec les demandeurs d'asile, le soutien médical et psychologique . 
 
Pour la commission Migrants, les thématiques sont la lutte contre les discriminations, la santé et le s femmes 
étrangères victimes de violences . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSPECTIVES 2008 
En 2008, en plus de la poursuite des actions mises en place en 2007, le 
pôle souhaite développer un travail de mutualisation des pratiques  pour 
le développement de projets pilotes , en poursuite des réflexions 
engagées lors de la session Cimade de septembre 2007 qui ont mis en 
lumière la nécessité de développer des espaces d'échanges de pratiques, 
de formations et d'aide à l'élaboration de projets.  
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La politique des quotas d’expulsion à l’œuvre 
depuis 2003 s’est poursuivie en 2007. Cette 
logique s’est traduite par la construction de 
nouveaux centres de rétention ou 
l’agrandissement de centre existant. Le nombre 
de places dans les centres de rétention a 
presque triplé en quatre ans. Il y en a 

aujourd’hui près de 2 000 en métropole. Plus d’une centaine de locaux de rétention administrative existent sur le 
territoire. Trois centres de rétention sont entrés en fonction en 2007 : ceux de Rennes, Nîmes et Metz. 
 
La politique du chiffre et l’industrialisation de la rétention ont transformé la nature même de ce dispositif. Sa 
démesure et la pression du chiffre conduisent au placement en rétention et à l’expulsion de personnes titulaires 
d’un titre de séjour dans un autre pays européen, de personnes vulnérables (femmes enceintes, malades, 
personnes âgées, mineurs) et d’étrangers dont la vie privée et familiale est en France (travailleurs présents 
depuis des années, conjoints et parents de Français ou d’étrangers en situation régulière en France, victimes de 
la double peine, etc.).  
 
L’intervention des équipiers salariés et bénévoles de la Cimade dans les centres et locaux de rétention est 
particulièrement difficile. Les possibilités d’action juridique en faveur des personnes retenues se sont réduites et 
les conditions de vie et de travail dans les lieux de rétention sont de plus en plus éprouvantes. 
Dans les très gros centres de rétention comme celui de Vincennes, véritable symbole de la «machine à 
expulser», les tensions et la violence sont omniprésentes. Ces centres dont le fonctionnement et l’aspect se 
rapprochent de plus en plus d’une réalité carcérale sont des lieux déshumanisés. Les mouvements collectifs de 
colère et les actes de désespoir, automutilations, tentatives de suicide, grèves de la faim y sont extrêmement 
fréquents. A la difficulté du travail d’assistance juridique s’ajoute la nécessité de recevoir de plus en plus de 
personnes retenues, ce qui ne permet quasiment plus un véritable accompagnement individuel et humain. 
 
 
 
 
 
 
 
Les équipes salariées et bénévoles de la Cimade interviennent dans les 22 centres de rétention de métropole, 
dans celui de la Guyane et de Mayotte, ainsi que dans une vingtaine de locaux de rétention administrative 
(Ajaccio, Bastia, Cayenne Rochambeau, Cergy-Pontoise, Choisy-le-Roi, Nanterre, Cercottes, Poitiers, Saint-
Louis, Tours, etc.). Nous avons rencontré et accompagné près de 40 000 étrangers retenus en 2007. Près de 
soixante-dix salariés et plus d’une centaine de bénévoles s’investissent dans cette action d’accompagnement et 
de défense des droits des migrants en rétention administrative. 
 
L’action de la Cimade en rétention outre-mer s'est beaucoup développée, en particulier à Mayotte où nous avons 
commencé à intervenir à la fin de l’année 2007. La situation y est dramatique tant sur le plan des conditions 
matérielles de rétention que sur celui du respect des droits des personnes. Le droit applicable en outre-mer est 
dérogatoire, il ne permet pas d’exercer un recours suspensif contre les mesures d’éloignement. Il y a aujourd’hui 
autant d’expulsions réalisées à partir de l’outre-mer que depuis la métropole, soit près de 25 000. 
  
Le rapport annuel 2007 sur les centres et locaux de rétention administrative, publié en avril 2008 décrit 
précisément les conditions matérielles de rétention et les conditions d’accès à leurs droits des personnes 
retenues. Nous avons choisi également d’y insister particulièrement sur les multiples mécanismes juridiques 
actuellement à l’œuvre ou en projet, qui tendent à la réduction des droits des personnes retenues (OQTF, 
atteintes au droit d’asile, multiples placements en rétention, directive retour, juridiction unique). 
Ce rapport est un des éléments qui permet à la Cimade d’assumer, au-delà de l’action quotidienne dans les lieux 
de rétention, notre rôle essentiel de témoignage sur la réalité de ces lieux de privation de liberté.  
 
Cette action de témoignage et de sensibilisation est particulièrement importante dans ce contexte 
d’industrialisation de la rétention administrative et de réduction des droits des migrants. Elle s’est développée 
durant l’année 2007 à travers les interpellations fréquentes des pouvoirs publics et les actions de communication 
plus larges en direction de l’opinion publique. Il s’agit d’attirer l’attention sur des situations individuelles 
dramatiques ou des questions plus générales de défense des droits des étrangers retenus. L’attention que les 
médias portent à la question de l’expulsion des étrangers est aujourd’hui plus importante. 

L’ACTIVITE QUOTIDIENNE de la DER 

Service Défense   
des Etrangers Reconduits  
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En collaboration avec le Service Solidarités internationales, la DER s’est investi plus fortement dans la mise en 
œuvre d’une action de suivi des étrangers expulsés. 
Un partenariat a été mis en place au cours de l’année avec l’Association Malienne des Expulsés (AME). Cette 
action  doit  nous  permettre d’apporter une  expertise  juridique  à  cette association  afin qu’elle puisse à son tour  
apporter une aide aux Maliens expulsés, de mieux comprendre et de recueillir des témoignages sur les conditions 
d’expulsions et leurs conséquences. 
 
La poursuite de l’action de défense des étrangers retenus que nous menons en France par une intervention 
auprès des étrangers effectivement expulsés est un axe de travail important. Nous travaillons aujourd’hui à 
étendre cette action en particulier en direction d’Etats où nous savons que la vie ou la sécurité de ces personnes 
sont menacées. 
 
 
 
 
 
 
Le service s’est aussi particulièrement investi sur la question de la directive européenne sur les expulsions, 
appelée «directive retour». Ce texte en préparation dans les instances européennes depuis plusieurs années doit 
être soumis au vote du parlement européen le 17 juin prochain. Il menace d’établir une règle commune en 
Europe alignée sur les dispositions les plus répressives des Etats membres (enfermement pouvant aller jusqu’à 
dix-huit mois, interdiction de cinq ans du territoire européen, renvoi de mineurs non accompagnés, etc.). Ce texte 
ferait de l’enfermement des migrants en Europe un véritable mode de gestion des populations migrantes. 
La DER s’est investie dans un travail inter associatif de plaidoyer en direction des instances européennes dès le 
début de la préparation de ce texte. Constatant l’échec de cette action, la Cimade a initié en novembre 2007 une 
campagne publique à l’échelle de l’Europe pour demander aux parlementaires européens de rejeter ce texte. A 
un moment décisif, étant donné la proximité du vote, nous espérons que cette campagne aboutira au retrait de ce 
projet de directive. 
 
 
 
 
 
 
Comme en 2006, les effectifs salariés du service de la Défense des Etrangers Reconduits ont augmenté 
rapidement (près de 40 %). De ce fait, une part importante des équipiers intervient en rétention depuis moins d’un 
an. Le nombre de bénévoles impliqués dans cette action en particulier dans les locaux de rétention a également 
progressé.  
Cette «croissance» de la taille du service implique d’en adapter le fonctionnement et l’organisation. L’enjeu est de 
faire face à des besoins de formation et de soutien croissant tout en conservant notre identité et notre 
fonctionnement associatif et en renforçant le lien avec l’ensemble du Mouvement Cimade. 
La coordination nationale a été renforcée et renouvelée quasiment entièrement en 2007. Une nouvelle fonction 
de coordinateurs régionaux de la DER se met en place progressivement. 
 
Deux sessions nationales permettent à l’ensemble des équipiers d’échanger sur les orientations de notre action et 
sur son organisation. Des groupes de travail thématiques permettent d’approfondir un travail en commun sur 
certaines questions.  
 
Cette évolution se fait alors que les incertitudes sont grandes sur la poursuite et les conditions de l’intervention de 
la Cimade dans les lieux de rétention. 2008 est en effet l’année où le marché public entre l’Etat et la Cimade 
arrive à son terme. L’indépendance de la Cimade et sa capacité de parole sur ce sujet extrêmement sensible 
gênent et «agacent» un certain nombre de responsables politiques. La tentation est donc grande de réduire le 
nombre de lieux de rétention où nous intervenons et de multiplier le nombre d’associations dans les centres de 
rétention afin de réduire la possibilité d’une vision et d’une analyse nationale de la réalité de la rétention 
administrative et d’affaiblir ce rôle de témoignage, essentiel, que la Cimade assure depuis près de 25 ans. 

LE SUIVI des ETRANGERS EXPULSES 

LA DIRECTIVE  RETOUR 

DEVELOPPEMENT et ORGANISATION du SERVICE 
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Les centres de rétention 
 

NOMBRE NOMBRE de     DUREE MOYENNE 
    de PLACES PERSONNES RETENUES     DE LA PERIODE DE RETENTION 

Dépt Centres 2003 2004 2005 2006 
Au 
31/12
2007  

2003 2004 2005 2006 
Variation 
2005-2006 

2007 
Variations 
2006-2007 

entre le 01/01/2003 
et le 26/11/2003 

2004 2005 2006 2007 

93 BOBIGNY 
31 52 52 56 56 1 962 1 615 1 849 1 837 -0.65 % 2 112 13.02 % 2.87 7.67 7.3 6.79 8.08 

33 BORDEAUX 
8 24 24 24 24 252 604 701 696 -0.72 % 649 -7.24 % 3.23 7.23 8 9.95 10.5 

62 COQUELLES 
79 79 79 79 97 3 044 2 109 2 322 2 227 -4.27 % 2 391 6.86 % 6.27 10.7 10.3 10.7 10.6 

64 HENDAYE 
15 15 15 15 0 507 544 490 479 -2.30 % 0  4.91 7.82 8.5 8.8 0 

59 LILLE I 
21 41 41 41 41 964 981 1384 1 413 2 771 49.01 % 4.79 - 9.5 8.28 8.48 

 59 LILLE II 
- - - 96 96 - - - 421 

24.54 % 

199 -111.56 % - - - 7.73 11.7 

69 LYON 
54 78 122 122 122 2 270 2 509 2 939 3 140 6.40 % 2 761 -13.73 % 5.8 10.2 10 9.93 11.5 

13 MARSEILLE 
62 48 60 136 136 2 442 1 991 2 086 2 367 11.87 % 3 132 24.43 % 5.39 8.56 9.2 9.83 10.9 

57 METZ 
    30      234 100.00 %     15.3 

77 MESNIL-AMELOT 
68 140 172 172 140 4 430 4 547 4 777 4 509 -5.94 % 3 941 -14.41 % 6.52 12.4 12 11.5 13 

44 NANTES 
10 10 10 8 8 740 297 - 181 - 306 40.85 % 6.42 - - 6.97 8.73 

6 NICE 
68 68 41 41 41 1 485 1 211 1 476 1 672 11.72 % 1 605 -4.17 % 7.56 12.1 10 7.67 7.01 

75 PARIS-DEPOT 
63 96 97 40 40 1 709 2 069 2 997 399 672 40.63 % - - 12 9.47 9.75 

75 VINCENNES 
131 140 146 230 280 3 858 3 034 4 990 5 513 

-35.10 % 

5 128 -7.51 % - 13 12 - 14.2 

30 NIMES 
    128      599 100.00 %     8.39 

78 PLAISIR 
- - - 32 32 - - - 522  841 37.93 % - - - 10.2 10.6 

91 PALAISEAU 
   40 40      1248 100.00 %     11.6 

66 RIVESALTES 
18 21 21 21 50 1 108 889 974 1 092 10.81 % 1 004 -8.76 % 4.22 6.79 7.43 5.66 4.45 

35 RENNES 
    60      288 100.00 %     14.1 

76 ROUEN 
 38 38 72 72   1 100 987 -11.45 % 1 070 7.76 % - - 12.7 10.9 10.4 

34 SETE 
21 21 29 29 29 897 702 801 1 132 29.24 % 1 062 -6.59 % 5.26 7.45 7.64 7.11 6.62 

67 STRASBOURG 
20 28 28 28 36 354 757 839 943 11.03 % 839 -12.40 % 6.09 11.6 12.5 13 14.2 

31  TOULOUSE-

CORNEBARRIEU 

- - - 126 126 - - - 881 2 156 59.14 % - - - 14.5 14.1 

31 TOULOUSE-MINIMES 25 25 37 37 40 770 876 982 512 

29.50 % 

  4.29 7.53 9.6 10.8  

Pour l'ensemble 739 969 1 012 1 443 1724 28 220 25 849 30 707 30 923 0.70 % 35 008 10.05 % 5.3 9.97 10.6 9.32 10.17 
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Commission Prison  
 
 
 
 
 
 
 
Hommes : 3 019 entretiens avec 1 460 détenus.  Visites : 

48 % 1 seule fois 18 %  3 ou 4 fois 
24 % 2 fois  10 % 5 fois et plus. 

 
Plus de la moitié sont sans papiers. Parmi les détenteurs de titres de séjour, le nombre de titres expirés est plus 
important que celui des titres en cours de validité. 
 
80 % sont des condamnés : dans les prisons pour peine il n’y a que des condamnés. 
39 % des condamnés rencontrés (456) font l’objet d’une ITF. 112 requêtes en relèvement et 45 demandes 
d’assignation à résidence ont abouti à 27 sorties libres, 4 assignations, mais 20 reconduites. Les mesures 
administratives sont difficiles à recenser, car souvent notifiées à la sortie ou peu avant : 72 arrêtés d’expulsion 
identifiés. 24 demandes d’abrogations ont abouti à au moins 4 sorties libres. 
Beaucoup de destins sont inconnus. 
 
Femmes : 299 entretiens avec 102 détenues. 
60 % n’ont pas de titre de séjour. 3 demandes ont abouti, au motif vie privée et familiale. 
23 font l’objet d’une ITF. Nous avons déposé 9 requêtes en relèvement, dont 5 ont abouti au relèvement. 
 
 
 
 
 
Fin 2007 la coordination nationale s’est renforcée avec l’arrivée de Caroline Bollati, dont l’action débute en 2008. 
Structure : un responsable et une adjointe, une responsable «Formation et technique», six  responsables 
régionaux. La commission a consacré environ 18 000 heures à son action. 
 
Chaque intervenant est invité à participer à une réunion annuelle. Cette réunion, dédoublée, s’est tenue le 16 
mars à Paris et le 20 mars à Marseille. 
Les responsables régionaux se sont réunis à Paris le 11 octobre. 
 
Neuf journées de formation ont été assurées par Claudia Otto, responsable Formation et technique, à l’intention 
de 36 participants ou recrues, ainsi que trois journées d’information destinées aux SPIP. 
 
Nous sommes intervenus à l’ENAP (École Nationale de l’Administration Pénitentiaire), à Agen, pour une 
information en droit des étrangers : 
� auprès des CIP (Conseillers Insertion et Probation) : deux journées, Claudia Otto ;    
� auprès des élèves lieutenants (surveillants) : une journée, Claudia Otto et Alain Sauret (responsable régional 

prison PACA) ; 
� auprès des élèves directeurs : deux journées, Claudia Otto et Gilbert Gailliègue. 
 
 
 
 
 
 
 
Le premier protocole national a été signé en 2005. 
C’est la subvention de l’administration pénitentiaire qui permet le renforcement de la coordination nationale de la 
commission par une salariée. Ce renforcement, que nous prévoyions, a été également préconisé par l’IGAS.  

POPULATION RENCONTREE 
Nous avons recensé 3 318 entretiens avec 1 562 détenus, 

soit 35 % de détenus de plus qu’en 2006. 
 

LA COMMISSION PRISON 
Fin 2007, la commission comprend environ 70 personnes  
bénévoles, sauf deux salariés d’AGL. 
Tous interviennent en prison, sauf le responsable de la commission. 
 

LES RELATIONS avec 

L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 
 

Le 17 juillet ont été signées par le président de la Cimade et le 
directeur de l’administration pénitentiaire : 
� une nouvelle version du protocole de partenariat, qui diffère  
 peu de la précédente, 
� une convention triannuelle, qui prévoit le versement d’une 

subvention sur trois ans. 
 

Durant l’année 2007, la Cimade est intervenue dans 55 
établissements pénitentiaires répartis sur le territoire,  et un 
établissement à la Réunion. 
Pour l’année 2008, nous prévoyons d’intervenir dans six nouveaux 
établissements : Angers, Châteaudun, Saint Martin de Ré, 
Besançon, Lannemezan et Tarbes.  
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Notre référent à la direction centrale est le bureau PMJ2, avec lequel nous entretenons des relations efficaces. 
Nous maintenons, mais pas suffisamment, des relations avec les directeurs interrégionaux de l’administration 
pénitentiaire. Les relations avec les directeurs d’établissements et les directeurs départementaux des SPIP sont 
plus soutenues.  
Avec les SPIP, la coopération est généralement bonne. Certaines difficultés se rencontrent çà et là. Nous nous 
efforçons d’obtenir l’application du protocole national, en particulier pour le signalement des détenus. 
Nous ne notons pas de problèmes avec les surveillants. 
 
 
 
 
Nous sommes en contact, nationalement, régionalement ou localement avec d’autres associations qui 
interviennent en prison : Sidaction, Secours Catholique, Courrier de Bovet, ANVP, FARAPEJ, Croix-Rouge, et 
également avec l’OIP. 
Plusieurs intervenants participent aux réunions de visiteurs dans les établissements. 
 
 
 
 
 
 
Notre situation reste fragile : 
� beaucoup d’intervenants sont seuls dans leur établissement : il est souhaitable d’être deux, pour pouvoir 

échanger, particulièrement devant des situations lourdes, et pour pouvoir se remplacer ; 
� trouver des intervenants est difficile : voir ci-après les critères de recrutement ; 
� nous manquons de responsables régionaux : six régions sur douze sont pourvues, et nous devons faire face 

prochainement à des remplacements ; la coordination nationale assure les intérims, mais ne peut remplacer 
un animateur de terrain. 

 
Nos critères de recrutement restent sélectifs, et nous savons que cette sélectivité reste indispensable,  
� pour assurer la mission auprès des étrangers détenus ; 
� pour une coopération claire avec l’administration pénitentiaire : respecter obligatoirement les conditions 

d’intervention en prison, mais en maintenant notre liberté d’action. 
Nous recherchons donc des bénévoles qui : 
� sont capables de s’adapter aux contraintes de l’intervention en prison, 
� acceptent de ne rencontrer que des étrangers, 
� acceptent de recevoir une formation en droit des étrangers, 
� montrent un bon équilibre, sont capables notamment de prendre du recul devant des personnes en situation 

parfois très difficile, 
� sont suffisamment disponibles. 
Nous demandons à ces bénévoles le respect de la parole donnée à un détenu, et la régularité dans les 
interventions. Ces exigences expliquent la lenteur de constitution de nos équipes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES RELATIONS avec les AUTRES ASSOCIATIONS 

SITUATION GENERALE  
Nos effectifs ont peu varié en 2007. Nous avons dû remplacer quelques 
départs, essentiellement d’intervenants demandant à être remplacés après 
de nombreuses années d’action, ou d’intervenants devant faire face à des 
obligations professionnelles. 
 

PRIORITES 2008  

� Animation :  
 � présence auprès des intervenants, particulièrement en l’absence de responsables régionaux : contacts  
  téléphoniques, contacts par mail, notamment grâce au forum mis en service en 2008, unanimement  
  apprécié ; 
 �  réunions en régions ;       
 � vigilance quant au niveau de formation ;     
 � implication des structures Cimade : groupes locaux et régions, autres pôles. 
� Coanimation avec Caroline Bollati. 
� Rigueur dans la gestion. 
� Maintien des relations avec l’administration pénitentiaire, à tous niveaux.     
      



POLE FORMATION INSERTIONPOLE FORMATION INSERTIONPOLE FORMATION INSERTIONPOLE FORMATION INSERTION    ���� Service Formation Service Formation Service Formation Service Formation    

 

CIMADE • Rapport d’activité 2007 • Page 11 

 
 
 
 
 
 
 

 L’ACCOMPAGNEMENT, LA FORMATION 

 DES DEMANDEURS D’ASILE ET REFUGIES  

 [PROJET FAAR]
1
 

Diverses activités ont été proposées aux personnes : de l’apprentissage du français à l’aide à l’insertion 
professionnelle pour les statutaires, à l’aide à la création d’une association animée par des réfugiés et 
demandeurs d’asile, le Centre Culturel Franco Tchétchène.  
Outre la coordination de l’ensemble (tant sur le plan local que transnational), la formation linguistique et l’appui 
juridique, actions pivots du projet, étaient mis en œuvre par la Cimade. 
 
� La formation linguistique  constitue le pivot du projet du fait de l’importance que revêt cette formation dans 
le parcours des publics concernés : accès à une activité régulière, créant des temps et espaces de rencontre 
avec d’autres, structurant la période d’attente pendant l’examen de la demande d’asile. 
 
Les stagiaires  : 83 personnes ont commencé la formation, dont 9 sont sorties rapidement (moins d’un mois de 
participation) ; les caractéristiques suivantes sont celles de  74 personnes, 49 femmes, 25 hommes. 
 
Ages :  60 % du public avaient au plus 35 ans ; les 18-25 ans représentaient 17 % du public. 
Origine :  21 pays ont été représentés. 
� Afrique - Angola, Egypte, Erythrée, Ethiopie, Nigéria .......................11 personnes (8 femmes, 3 hommes)  
� Amérique du Sud -  Argentine, Colombie, Pérou...............................3 personnes (3 femmes)  
� Asie - Srilanka, Tibet.............................................................................3 personnes (2 femmes, 1 hommes)  
� Proche et Moyen Orient - Afghanistan, Iran, Irak, Yémen ................6 personnes (1 femme, 5 hommes)  
� Europe - Roumanie, Turquie ...............................................................4 personne (2 femmes, 2 hommes)  
� Espace post soviétique .......................................................................47 personnes (33 femmes, 14 hommes)  
  Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Kosovo, Russie dont 17 femmes et 7 hommes Tchétchènes. 
 
La formation avait lieu dans des locaux loués au CICP2  à raison de 12 heures hebdomadaires (quatre demi-
journées) ; trois groupes en parallèle ont fonctionné toute l’année. L’assiduité moyenne a été de 70 %.  
 
Démarche pédagogique : considérant les apprenants comme «des acteurs sociaux ayant des tâches à 
accomplir»3, nous avons privilégié les objectifs et contenus permettant l’autonomisation des personnes : 
compréhension des titres de séjour, des courriers de convocation à la préfecture, l’OFPRA, la CRR (et visite 
d’observation de cette Commission) ;  inscription à une bibliothèque municipale ; capacité à utiliser les transports 
en commun ; compréhension de divers prospectus, affiches, annonçant des événements culturels ou politiques ; 
visites d’expositions ; organisation d’événements conviviaux… 
 
Activités connexes : 
�  L’atelier théâtre 

En collaboration avec le Théâtre du Soleil et la compagnie «L’Instant d’une Résonance», l’atelier s’est déroulé 
en deux temps, tout d’abord sur le lieu des cours puis à la Cartoucherie (Paris 12ème). 
Le spectacle créé lors de l’atelier, intitulé «La première fois on m’a dit … Faces à Faces » a été joué lors de 
trois représentations publiques les 8,9 et 10 novembre dans la grande salle du Théâtre du Soleil : 600 
personnes ont assisté à ces trois représentations, dont 400 le dernier soir, événement de clôture du projet, en 
présence d’Ariane Mnouchkine.  

�  Une émission de radio 
Trois personnes ont préparé et participé à une émission le 20 juin, sur Fréquence Protestante, au cours de 
laquelle elles ont témoigné de leur situation de demandeurs d’asile. 

 

                                                 
1 Contexte de l’action : le programme européen EQUAL, et des cofinancements du FSE ; le soutien et le cofinancement de la 

Mairie de Paris, de la DDASS de Paris ; le cofinancement de la DTEFP de Paris. 
2 Centre International de Culture Populaire. 
3 Selon la perspective actionnelle du Cadre Européen Commun du Conseil de l’Europe. 

Service Formation  
 

Six personnes - quatre ETP - ont animé le Service 
Formation au cours de l’année : Camille Bouyer, Marie-Jo 
Descolonges, Carl Ebrard, Nora Hajji, Véronique Laurens, 
Minhchay Thaï ; et Julia Krikorian, bénévole de Batignolles, 
jusqu’à juin ; Lola Isidro à partir d’octobre ; et Karine de 

Nous avons accompagné 106 personnes au cours de 
l’année, dans un travail en partenariat avec le CASP, le 
Greta PMS, l’Afpa, le Comité Tchétchénie ; en partenariat 
également avec des ONG britanniques et hongroise.  
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� L’appui juridique et social 
 
Une personne de la Cimade Ile-de-France a assuré une permanence bihebdomadaire sur le lieu de cours 
jusqu’en juin, ce qui a permis une meilleure attention aux personnes et une plus grande synergie avec les 
intervenants en formation. 
La plupart des bénéficiaires ont eu des demandes multiples juridiques et sociales qui vont de la simple demande 
ponctuelle de conseil à une demande de constitution de dossier administratif ou juridique. 
 
L’écoute et l’aide sociale ont mobilisé l’ensemble des intervenants Cimade du projet : transports, accès aux droits 
sociaux, accès aux soins, logement… 
De notre attitude à l’égard des personnes, à ces moments là, peut naître la confiance qui s’instaure entre nous et 
les demandeurs d’asile et la possibilité pour eux de prendre toute leur place dans leur chemin d’intégration. 
 
L’appui juridique a signifié, selon les personnes : un suivi juridique classique de demandeur d’asile (dossier 
OFPRA, recours, complément de recours) ; régler des problèmes d’accès à la procédure de demande d’asile en 
préfecture (Dublin) ; régler des problèmes de renouvellement de récépissé ; des conseils pour la réouverture de 
dossier OFPRA ; des accompagnements en préfecture ou à la CRR ; des conseils en vue d’une régularisation ; 
des recours contre une OQTF. 
17 personnes ont été suivies par la Cimade. 12 personnes ont été aidées par le Comité Tchétchénie. 
Les autres personnes étaient suivies par la Cafda ou le CADA qui les hébergeait. 
 
Sur 33 décisions prises entre janvier 2007 et avril  2008, 60 % ont été positives . 
 
� Les activités transnationales 
 
Plusieurs groupes de travail ont été organisés au cours de l’année, à Paris en mars, à Londres en avril, avec nos 
partenaires britanniques et hongrois. 
Nous avons, de plus, participé au séminaire, à Malmö en mai, regroupant des représentants des 61 projets mis 
en œuvre, en Europe, pour l’accueil et l’insertion des demandeurs d’asile.   
 
Enfin, l’événement final transnational de notre projet a eu lieu à Budapest les 18 et 19 octobre : le partenariat a 
présenté six recommandations dont la première est que les décideurs politiques - au niveau européen comme 
dans chaque pays - reconnaissent que le processus d’intégration des réfugiés commence dès l’arrivée dans le 
pays d’accueil ; en d’autres termes, que les demandeurs d’asile doivent être considérés comme des réfugiés, tant 
sur le plan social que sur le plan professionnel.  
 

 LA FORMATION D’ACTEURS 

 
1. Dans le cadre du programme de formation d’acteurs du FASILD, en tant que prestataires de l’Association 

Ecrimed : six jours d’interventions en méthodologie du Français Langue Etrangère, à Avignon, Clermont-
Ferrand et Paris. 

2. Dans le cadre d’un partenariat avec le Centre International d’Etudes Pédagogique (CIEP), en tant que 
responsable de la filière de formation de formateurs «FLE Migrants», animation de deux stages longs, en 
février et juillet. 

 

 DEVELOPPEMENT 

 DU POLE «FORMATION INSERTION» 

 A partir du deuxième semestre 
 

�  Préparation - rédaction et  recueil  de  fiches  d’actions - et  animation de  l’atelier  «Formation Insertion»  de  la  
 session de septembre. 
�  Réunion de la commission nationale «Vivre ensemble» : réflexion sur les orientations à donner au pôle 

Formation Insertion, en novembre et rédaction du projet.  
�  Présentation du projet de pôle Formation Insertion au Conseil de la Cimade le 24 novembre. 
�  Participation à l’AG de la région Normandie, en novembre.  
�  Réunion avec l’équipe asile de Batignolles, sur l’accompagnement des demandeurs d’asile, en octobre. 
  
 

Deux axes de travail : d’une part, développer la réflexion sur la 
problématique formation-insertion, sur la constitution d’un pôle 
(avec qui, pour quoi faire), sur le rôle d’une commission 
nationale ; d’autre part, répondre aux sollicitations des lieux 
Cimade. 
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 PRODUCTION 
 
 
 
 
   AUTRES… 

 
� Participation au Conseil d’administration de l’association «Droit à la langue du pays d’accueil». 
� Participation au Conseil d’administration et au Bureau du Comité de liaison pour la promotion des migrants 

(CLP) 
� Enfin, participation à la Commission Asile de la Cimade. 
 
 
 
 

� DVD documentaire Droit d’asile : visages de l’attente , juin 2007.  
� Caucase , dans la collection «Connaissance des publics», juin 2007. 
� Empowering asylum seekers to integrate in Europe , rapport transnational 

sur les pratiques hongroises, anglaises et françaises, dans le cadre des 
projets du programme EQUAL, décembre 2007. 
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Au cours de l’année  2007, le Centre Provisoire d’Hébergement de la CIMADE a connu d’importants 
bouleversements avec notamment l’arrivée d’une nouvelle direction à partir du mois de janvier 2007. Celle-ci s’est 
donnée pour objectif de concrétiser les projets initiés par la direction précédente, d’ouvrir le Centre sur son 
environnement et de pratiquer des ajustements dans l’accompagnement social proposé. D’ores et déjà, les 
premiers bénéfices de cette politique d’ouverture confortent notre conviction qu’une insertion du Centre dans son 
environnement contribue à favoriser l’insertion des personnes qu’il accueille. Cette politique sera consolidée pour 
l’année 2008. 
 
Le Centre Provisoire d’Hébergement de la CIMADE accueille traditionnellement des hommes, des femmes 
célibataires ou en attente d’une procédure de regroupement familial. Mais au cours de l’année 2007, et afin de 
répondre à une demande spécifique, notre association a fait le choix de diversifier l’accueil de son public, en 
acceptant d’héberger des familles avec enfants dans le cadre des dispositifs CPH et hébergement relais. Au total 
plus de treize mineurs  accompagnés ont été pris en charge. 
Si l’arrivée de familles amène une nouvelle dynamique et de nouvelles perspectives pour le Centre, ce nouveau 
public nous oblige à revoir nos pratiques d’accompagnement social et à proposer de nouveaux services 
répondant à des besoins spécifiques. C’est pour ces raisons et pour faire face à cette évolution qu’un personnel 
qualifié a été recruté et que des nouvelles activités de bénévolat aux profits de ces nouveaux usagers ont été 
développées. 
 
Attentives à la durée moyenne de séjour des usagers sur la structure, l’équipe et la direction du Centre tentent 
d’élaborer et de mettre en place des stratégies visant à améliorer l’accompagnement et le suivi social des 
résidents et fluidifier ainsi le dispositif d’accueil. Ces stratégies s’avèrent pertinentes puisqu’en 2007  le seul 
dispositif CPH connaît une hausse de + 83 % de pers onnes accueillies en comparaison avec l’année 
2006. 
 
Ainsi et concernant l’insertion par l’activité économique, des négociations ont eu lieu en 2007 avec le Conseil 
Général de l’Essonne afin de mettre en place un projet favorisant l’accès à l’emploi des réfugiés bénéficiaires du 
RMI. La mise en place de ce projet débutera au cours du premier trimestre 2008. 
 
Afin de faciliter la sortie des réfugiés vers des logements pérennes, le Centre a conforté et multiplié les 
partenariats avec le monde associatif (Collectif Relogement Essonne, Solidarité Nouvelle pour le Logement, 
ADOMA..). La fonction  de référent «logement» au sein de l’équipe a été remise a plat et confiée à un travailleur 
social diplômé.  Cette nouvelle recrue devrait maintenant nous permettre de consolider les relations du Centre 
avec les bailleurs et le service logement de la préfecture. 
 
Cependant, et au-delà des stratégies misent en place par notre association et des réels efforts menés par les 
résidents, la durée du processus d’insertion reste largement tributaire du fonctionnement des différentes 
administrations. 
Ainsi et comme l’année précédente, notre association déplore les délais anormalement longs pour concrétiser 
une procédure de rapprochement familial, alors même que le demandeur a fourni tous les documents 
nécessaires à l’administration.  
Un logement ne peut être proposé à un réfugié tant que sa famille ne se trouve pas réunie sur le territoire 
français. Dans cette attente, certains réfugiés sont contraints de séjourner parfois une année dans le Centre alors 
que ceux-ci sont largement  autonomes et qu’une prise en charge ne se justifie plus. 
Cette situation a pour conséquence de priver l’accès à notre établissement à des réfugiés en demande d’un 
hébergement et d’un accompagnement social.  
 
De plus le manque de formation à la spécificité des procédures administratives concernant les réfugiés et le 
déficit de personnel dans les différentes administrations, ralentissent la délivrance de document administratifs 
indispensables à toute démarche d’insertion.  
En plus à ces obstacles administratifs s’ajoutent les discriminations que subissent les réfugiés pour accéder à un 
l’emploi et à un logement. 
 
Ainsi, et dans la multiplicité des obstacles mis en travers de l’intégration des réfugiés, notre pratique nous permet 
au quotidien de vérifier la nécessité d’un dispositif aussi spécifique que le Centre Provisoire d’Hébergement.  

Centre international  

de Massy 
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Ainsi suite au départ de deux travailleurs sociaux (un départ vers une autre région géographique, un changement 
de service au sein de la CIMADE) ce sont deux travailleurs sociaux diplômés en éducation spécialisée qui ont été 
recrutés. Le choix d’un recrutement d’intervenants sociaux diplômés inscrit un peu plus l’accompagnement des 
réfugiés dans une démarche qualitative, tout en répondant à l’évolution de la population accueillie. 
Une salariée en provenance d’un autre service de la CIMADE a succédé à la personne chargée de l’intendance 
et de la comptabilité qui a quitté le Centre pour des raisons de santé. 
 
L’arrivée de ces nouvelles personnes contribue à insuffler une dynamique, et une approche nouvelle tant dans la 
gestion du Centre que dans l’accompagnement des personnes accueillies.  

 
 
 
 
 
 

 
 
L’arrivée de ces familles sur le Centre s’explique par la présence de celles-ci dans les CADA de l’Essonne qui ont 
pu prétendre, une fois le statut de réfugié obtenu, à une entrée sur notre structure. Il est à noter que l’une d’entre 
elle, composée de six enfants mineurs, est arrivée au Centre par le biais du rapprochement  familial. Bien que 
prête à intégrer  immédiatement un logement autonome, cette famille est toujours présente dans notre structure 
faute d’avoir pu trouver dans le parc social un logement adapté à sa taille, bloquant ainsi l’entrée de huit 
nouveaux réfugiés qui nécessitent un hébergement et  un accompagnement social. 
 
L’accueil de famille implique des compétences spécifiques dans l’accompagnement proposé qui prend  en 
compte l’histoire et les besoins de l’ensemble de la fratrie. Aussi pour répondre au mieux à son nouveaux public, 
la Cimade a fait le choix de recruter deux travailleurs sociaux diplômés (éducateurs spécialisés) dont l’un d’entre 
eux est particulièrement chargé d’assurer le suivi des enfants. 
L’accueil d’enfant sur le Centre amène indéniablement une nouvelle dynamique  tant pour l’équipe qui doit 
s’adapter à ce nouveau public, que pour les résidents eux-mêmes. Ainsi nous avons pu constater que la 
fréquentation des enfants entre eux a favorisé un lien qui a permis le rapprochement des familles. 
 
Au-delà des échanges individuels réguliers avec leurs propres référents, des réunions bimensuelles avec 
l’ensemble des familles, le travailleur social référent et la direction du Centre sont organisées depuis 2007. Ces 
temps sont nécessaires afin de faire une évaluation sur la qualité de l’accompagnement et des services qui leur 
sont proposés. Ils permettent également de maintenir une écoute sur les difficultés éventuelles rencontrées par 
les familles sur le Centre. Ces rencontres ont permis de déboucher sur la mise place d’un atelier «parentalité» 
assuré une fois par mois par des intervenants extérieurs. Dans ce cadre les familles peuvent trouver un soutien, 
une écoute et des réponses à des questions liées à l’éducation de leurs enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’évolution des populations accueillies, en particulier l’arrivée des familles correspond à de nouveaux besoins. 
Pour répondre à ces besoins, de nouvelles pratiques d’accompagnement faisant appel a des bénévoles ont été 
développées. Ces pratiques correspondent à la mise en place de nouveaux services aux réfugiés que les 
travailleurs sociaux ne peuvent assumer. 
 
Ainsi deux nouvelles activités de bénévolat ont été créées : l’accompagnement physique des réfugiés et la mise 
en place d’un atelier de soutien scolaire pour les enfants des réfugiés.  
 

RENOUVELLEMENT  

d’une PARTIE de l’EQUIPE 

En plus de l’arrivée d’un nouveau directeur, l’année 2007 a vu le 
renouvellement d’une partie de l’équipe de travailleurs sociaux mais 
également de la personne chargée de l’intendance et de la comptabilité du 
Centre. 
 

EVOLUTION  

des PUBLICS ACCUEILLIS 

Traditionnellement le Centre de la Cimade accueille une population 
d’hommes ou de femmes isolées ou en attente de l’aboutissement d’une   
procédure  de  rapprochement  familial.  L’année  écoulée  a été  marquée  
par   une   réelle  modification du profil des personnes accueillies. En effet, 
huit familles accompagnées au total de treize mineurs, ont été accueillies. 
L’âge des mineurs varie entre 8 et 18 ans.  
 

Le DEVELOPPEMENT  

de la VIE ASSOCIATIVE et du BENEVOLAT 

Nous demeurons  convaincus que les synergies entre 
salariés et bénévoles entraînent des effets positifs pour les 
usagers. C’est pourquoi, le Centre d’accueil de la CIMADE 
souhaite renforcer sa dimension associative en développant 
les activités de bénévolat. 
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Les stratégies mises en œuvre par notre association pour fluidifier son dispositif portent leurs fruits puisqu’en 
2006 le CPH a accueilli 31 personnes. C’est donc 26 personnes en plus (+ 83 %) qui ont été accueillies en 
comparaison avec l’année précédente. 
 
Au cours de l’année 2007, 46 réfugiés politiques ont quitté le CPH de Massy.  
Parmi ces 46 réfugiés : 
� 2 réfugiés ont été orientés sur de l’ALT CIMADE ;  
� 4 jeunes arrivés dans le cadre du rapprochement familial ont souhaité faire une demande d’asile et à ce titre 

ont été acceptés en CADA ;  
� 7 ont fait l’objet d’une fin de prise en charge  (non-respect du règlement intérieur ou du contrat de séjour) ; 
� 1 jeune fille, arrivée dans le cadre du rapprochement familial a été acceptée dans une famille d’accueil, avec la 

collaboration de l’ASE (Aide Sociale à l’enfance) ; 
� et 25 personnes ont accédé à un logement pérenne.  
 
 
 
 
Dans le cadre d'une convention annuelle, la Cimade de Massy s'est engagée avec la DDASS, à mettre en place 
un dispositif qui vise selon le préambule de la convention à «compléter les structures et services existants 
orientés  vers l’accueil et l’hébergement des publics fragilisés et/ou en difficulté». Pour la première convention 
annuelle signée le 25 août 2006 et qui concernait la période de juin 2006 à mars 2007, l’action prévoyait 
«l’hébergement et l’accompagnement social de réfugiés et de demandeurs d’asile». La seconde convention qui 
concerne la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 précise, dans son article 2, que la Cimade «s’engage à 
mettre en place un dispositif d’hébergement et d’accompagnement modulable à destination des réfugiés 
statutaires sortant de CADA de l’Essonne et des demandeurs d’asile essonniens en rupture d’hébergement 
remplissant les conditions d’admission en CADA». Pour l’année 2007, ce sont donc deux conventions qui 
concernent la période. Entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007, le CPH de Massy a accueilli et 
accompagné 26 réfugiés sortis des CADA de l’Essonne et orientés par la DDASS. Voici la composition de ce 
public. 
 
� Six familles ont été admises au CPH de Massy dans le cadre de ce dispositif dont quatre  familles 

monoparentales : 
- une famille arménienne composée d’un couple et d’un enfant ; 
- une famille iranienne composée d’un couple ; 
- une famille rwandaise composée d’un père et de sa fille ; 
- une famille tchétchène composée d’une mère et de ses deux garçons ; 
- une famille rwandaise composée d’une mère et de ses trois enfants. 

� Adultes isolés 
 Neuf adultes isolés réfugiés ont été accueillis au cours de l’année 2007. 

 

 

 

 
Par ailleurs, certains réfugiés hébergés depuis plusieurs mois, voire plusieurs années au CPH de Massy, 
s’essoufflent dans cette structure collective et ont besoin de renouveau. La proposition d’un hébergement éclaté 
est perçue par les réfugiés, comme positive et encourageante dans leur parcours d’insertion. 
L’accès au logement, et notamment au logement social, est de plus en plus compromis dans le contexte actuel : 
les délais d’attente pour accéder aux HLM ou aux foyers sont toujours aussi longs, les logements du parc locatif 
privé connaissent une croissance exponentielle des loyers et sont hors d’atteinte pour le public que nous 
accueillons (pas de possibilité de caution, pas de réseau). 
La situation est insoluble pour les personnes en attente de regroupement familial, qui ne peuvent que très 
rarement accéder à une proposition d’un bailleur, tant que l’ensemble de la famille n’est pas présent sur le 
territoire. 

ADMISSIONS CPH 
Au cours de l’année 2007, 57 personnes ont été accueillies au CPH de Massy.  

LE DISPOSITIF HEBERGEMENT RELAIS 

L’ACCOMPAGNEMENT  

ALLOCATION LOGEMENT TEMPORAIRE   

Nous recevons au sein du Centre de nombreuses 
personnes en procédure de rapprochement familial. 
Lorsque celle-ci abouti, nous sommes confrontés à la 
difficulté matérielle de loger l’ensemble de la famille dans 
des conditions d’habitations respectables.  
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Aussi afin de pallier ces difficultés de relogement, nous proposons des appartements temporaires, mesure 
alternative qui permet aux familles d’avoir un lieu adapté pour consolider leurs démarches d’insertion déjà 
entamées. L’accès à un appartement permet d’appréhender pour la première fois en France le statut de 
«locataire», avec ce que cela représente de droits et devoirs. 
 
Les logements ALT sont proposés en priorité aux réfugiés hébergés au CPH en procédure de regroupement 
familial, ou qui sont hébergés dans la structure collective depuis plus d’un an et pour lesquels la famille est déjà 
sur le territoire français, ou dont  la venue est imminente. 
Les conventions signées avec les familles lors de leur entrée permettent une prise en charge de six mois, 
renouvelable. 
 
En 2007 nous avons accueilli 60 personnes en ALT dont 31 adultes et  29 jeunes de moins de 18 ans. Dans 17 
logements répartis sur les sept communes suivantes : Massy, Palaiseau, Évry, Etampes, les Ulis, Brétigny, 
Vigneux sur Seine 

 
 
 

 
Au-delà de son accompagnement social au quotidien, l’équipe de travailleurs sociaux a également pour objectif 
de favoriser la rencontre  et l’épanouissement des personnes qui sont hébergées. Ceci peut se faire par 
l’organisation d’activités culturelles et sociales dans un esprit de solidarité et de convivialité. 
 
L’insertion est le résultat d’un processus global qui prend en compte la socialisation des personnes réfugiées. Elle 
vise à préparer chacun, jeune ou adulte, à s'intégrer dans une collectivité humaine, en respectant ses règles, en 
faisant preuve d'autonomie, de sens de la responsabilité et de sens critique.  
 
Le Centre International est un lieu interculturel propice à dynamiser une vie interculturelle au sein de son quartier. 
L’une des priorités du Centre pour l’année 2007 fut de prendre part à la vie citoyenne de la ville de Massy, en 
proposant des manifestations  avec les associations locales. Ainsi Le CPH a ouvert ses portes à la population 
massycoise pour des temps de rencontre et d’échange avec le public réfugié accueilli. L’objectif de ces 
rencontres étant de déconstruire les préjugés au travers de manifestations culturelles et artistiques. 
La proposition d’animations socio culturelles à la mesure de l’envergure culturelle de la ville de Massy a toute son 
importance dans la vie du Centre. En effet, l’équipe sociale est convaincue que l’insertion du Centre dans son 
environnement favorise en conséquence l’insertion du public qu’il accueille. L’organisation de ces manifestations 
et animations proposées est bâtie sur l’implication et l’action des résidents.   
Ainsi dix manifestations, des conférences-débats mais également des sorties découvertes ont été organisées 
depuis le Centre. Deux temps forts ont rythmé ce programme : la journée mondiale des réfugiés qui s’est 
déroulée pour cette année sur quatre jours, ainsi que la participation du Centre au festival Migrant’scène (théâtre 
et conférence). 
 

LES ANIMATIONS et LES MANIFESTATIONS 
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Sur le plan des solidarités internationales, l’année 2007 aura été marquée en France par l’émergence d’un nouvel 
acteur gouvernemental, le ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Co-
développement. L’Aide Publique au Développement (APD) a non seulement stagné mais a été ouvertement 
utilisée à des fins de contrôle des flux migratoires, comme en témoigne l’ouverture de nombreuses négociations 
entre la France et plusieurs pays du Sud pour signer des «accords de gestion concertée des flux migratoires et 
du co-développement».  
 
Dans les pays  tampons, aux frontières sud de l’Europe notamment, les refoulements de migrants ont continué et 
le nombre de morts aux frontières n’a cessé d’augmenter. Les tensions au Proche-Orient se sont exacerbées et 
la construction de la paix devient un rêve de plus en plus distant. 
 
C’est dans cet environnement peu porteur et pour répondre à des besoins criants sur le terrain qu’ont commencé 
à être développés les nouveaux programmes du pôle Solidarités Internationales : la défense des droits des 
migrants dans les pays de transit et des personnes expulsées vers leur pays, et la valorisation des migrants 
comme acteurs du développement.  
 
Par ailleurs, sur le plan de l’organisation interne, le pôle a expérimenté un processus de désengagement au profit 
de deux régions (Centre-Ouest et Rhône-Alpes) qui gèrent désormais deux projets de solidarité internationale. 
 
 
 
 
 
� MAROC 
 
Projet  :  Défense des droits des migrants au Maroc 
Partenaires  :  GADEM à Rabat 
   ABCDS à Oujda 
   Comité de suivi de la Conférence non-gouvernemen tale euro-africaine sur les 

migrations et le développement 
Dépenses  :  19.226 € 
Financements  :  EPAL (Eglises Protestantes d’Alsace-Lorraine) - 5. 000 €  
 
La Cimade a contribué, grâce à l’action d’Anne-Sophie Wender, volontaire CIMADE envoyée par le DEFAP, à 
renforcer les capacités de ses partenaires. La Cimade a épaulé une association créée en décembre 2006, le 
GADEM (Groupe Anti-raciste de Défense des Etrangers et Migrants), qui a vocation à se spécialiser sur les droits 
des migrants et à venir en appui à la société civile marocaine sur ces questions. Le GADEM a ainsi pu concrétiser 
plusieurs partenariats techniques et financiers et a pu rendre public en juin 2007 son premier rapport 
d’observation «La chasse aux migrants aux frontières sud de l’Europe, conséquences des politiques 
européennes - les rafles de décembre 2006 au Maroc». 
Plusieurs missions à Oujda ont permis de discuter les bases d’un potentiel partenariat avec ABCDS pour 
l’assistance aux migrants et une assistance d’urgence a été débloquée  en fin d’année suite à des refoulements 
massifs vers la frontière entre le Maroc et l’Algérie.  
Le comité de suivi Maroc de la conférence euro-africaine a continué d’être soutenu dans son fonctionnement. 
Plusieurs actions et mobilisations communes ont été organisées, en particulier lors d’arrestations massives, et le 
comité de suivi a participé au contre-sommet de Lisbonne. 
 
� MALI - SENEGAL - NIGER - MAURITANIE 
 
Projet  :  Mission exploratoire 
Dépenses  :  3.050 €  
Financeurs  :  EPAL - 5.000 €  
 
La Cimade a réalisé deux missions de repérage dans ces trois pays qui vont permettre de préparer le cahier des 
charges d’une mission plus poussée afin de développer un projet régional. Anne-Sophie Wender est partie au 
Mali, au Sénégal et au Niger dans le cadre d’une mission conjointe avec le CCFD et l’APDHA menée du 22 
février au 12 mars 2007. Soulé Ngaide, membre de l’équipe du Centre de Massy a effectué une mission en 
Mauritanie du 30 juillet au 4 août. 
 
 

LA DEFENSE des DROITS des MIGRANTS dans les PAYS de TRANSIT 
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CONSTRUCTION de la PAIX 

 
 
 
 

 
 
 

 
La Cimade a signé en juin une convention de partenariat de deux ans avec l’Association des Maliens Expulsés 
basée à Bamako. L’objectif de ce projet est d’accompagner et défendre les personnes maliennes expulsées de 
France ou refoulées vers le Mali et de faire valoir leurs droits en France comme au Mali. Le premier semestre du 
projet s’est focalisé sur la mise en place par l’AME d’un soutien d’urgence pour les personnes expulsées et 
refoulées à leur arrivée au Mali : hébergement, accès aux moyens de transport et de communication, écoute et 
recueil de témoignages. La prochaine étape consistera en un accompagnement juridique pour faire valoir leurs 
droits en France et au Mali ainsi que des actions communes de sensibilisation et de plaidoyer. 
Plusieurs autres services de la Cimade sont impliqués dans la mise en place de ce projet : la DER en premier 
lieu, qui mettra en place le volet France mais également le Pôle Droits Fondamentaux et le Pôle Insertion-
Formation qui viendront en appui technique sur la formation des partenaires. 
 
 
 
 
 
 
 
La Cimade n’a pas vocation à accompagner au niveau national les associations de migrants dans la mise en 
place de projets de développement dans leur pays d’origine car d’autres acteurs associatifs, tels que le GRDR et 
PS-Eau occupent déjà ce terrain. Par contre, la Cimade peut porter une parole politique afin que l’idée de co-
développement ne soit pas instrumentalisée à des fins de gestion des flux migratoires et que les migrants soient 
valorisés non seulement pour leurs actions de solidarité là-bas mais également pour ce qu’ils contribuent ici, en France.  
Toute action de plaidoyer devant s’appuyer sur une pratique, des contacts ont été pris avec le Centre de 
ressources pour la Solidarité internationale (CRESI) du Conseil Général de l’Essonne et le Centre International de 
Massy pour développer un projet pilote intégré sur le co-développement qui fasse plus de lien entre les acteurs 
de l’intégration et de la coopération décentralisée, entre les jeunes à identités multiples et les projets portés par la 
première génération, entre les migrants et les habitants de l’Essonne, entre les associations de migrants en 
Essonne et les acteurs de la solidarité internationale de leurs pays d’origine. 
 

�  PROCHE-ORIENT 
 
Projet  : Passerelle entre deux mémoires 

   Partenaires  :  NAJDEH au Liban - ZOCHROT en Israël 
  Dépenses  :  8.755 €  
 
L’objectif de ce projet qui est également soutenu par le CCFD en France et HEKS-EPER en Suisse est de 
développer les échanges entre les habitants israéliens d’un village détruit en 1948 et les réfugiés palestiniens de 
ce village vivant aujourd’hui au Sud Liban dans le camp de réfugiés de Ein El Helweh. Les partenaires européens 
servent en quelque sorte de passerelles en finançant le travail de documentation et de recueil de témoignages 
des deux associations. Un photographe français a réalisé des portraits de réfugiés qui ont été installés dans le 
village israélien, ce qui a suscité un échange passionné et passionnant, loin de toute animosité, sur l’histoire de 
ce village et le destin de ces deux peuples. 
 
Projet  :  Sensibilisation et plaidoyer sur la paix Israel  - Palestine 
Partenaires  :  Plateforme des ONGs Françaises pour la Palestin e 
 Programme Œcuménique d’Accompagnement en Israel et  Palestine 
Dépenses  :  3.637 €  
Alain Bosc a effectué une mission à Jérusalem dans le cadre du soutien de la Cimade à la Plateforme des ONGs 
Françaises pour la Palestine, afin de contribuer à la réalisation du documentaire de Franck Salomé «Un mur à 
Jérusalem» qui est sorti en septembre 2007 et a été largement diffusé dans les réseaux de la plateforme. La 
Cimade a également contribué à financer l’envoi d’une volontaire, Danièle Vergniol, qui a séjourné trois mois en 
Palestine et en Israël dans le cadre du Programme Oecuménique d’Accompagnement en Palestine et Israël 
(EAPPI) mis en place par le Conseil Œcuménique des Eglises. 

LA DEFENSE  

des DROITS  

des PERSONNES  

EXPULSEES 

� MALI 
 
Projet  :  Défense des droits des Maliens expulsés ou refo ulés vers le Mali 
Partenaires  :  Association Malienne des Expulsés 
Dépenses  :  5.553 € 
Financeurs  :  EPAL -  5.000 €  
 

LES MIGRANTS  

ACTEURS du DEVELOPPEMENT 

ICI et LA-BAS 

Le pôle Solidarités internationales a effectué en 2007 un tour 
d’horizon des acteurs du co-développement en France. Ceci a 
permis d’élaborer au sein de la Commission des Solidarités 
Internationales des propositions de positionnement sur le co-
développement et de dégager des pistes d’action.  
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� AFRIQUE CENTRALE 
 
Projet  :  Education à la paix au Congo-Brazzaville 
Partenaires  :  Action Evangélique pour la Paix 
Dépenses  :  2.500 € 
 
La Cimade a facilité la venue en France des principaux animateurs de l’Action Evangélique pour la Paix en 
novembre dans le cadre d’un projet d’éducation à la paix soutenu par le DEFAP, l’Institut Vie et Paix et l’Ecole de 
la Paix de Grenoble. Les animateurs ont reçu une formation dispensée et ont utilisé leur séjour pour rencontrer 
toute une série d’acteurs ainsi que la diaspora congolaise. Cela a permis d’avancer dans l’élaboration d’un projet 
visant à renforcer les capacités de la société civile congolaise à promouvoir une culture de la paix, notamment par 
la création d’un centre de ressources pour la paix. Ce projet sera mis en place en 2008. 
 
 
 
 
Le pôle a également participé à de nombreuses actions de communication, de sensibilisation et de plaidoyer sur 
la solidarité internationale, les migrations internationales et la construction de la paix qui sont résumées dans le 
tableau ci-dessous. Les documents produits sont disponibles au sein du service ou en ligne sur le site internet de 
la Cimade. 
 

Actions de sensibilisation -  Plaidoyer Lieu -  Partenaires Public cible Documents produits 

Contribution aux journées de commémoration des 

évènements de Ceuta et Mellila le 7 et 21 

octobre au Maroc et le 27 octobre en France :  

soutien organisationnel, financier et interventions 

publiques sur les violations des droits des 

migrants subsahariens au Maghreb 

Oujda, Tanger, Paris 

ABCDS, Comité de suivi 

du manifeste de Rabat, 

CCFD, ATMF, FTCR 

Quelques centaines de 

personnes au Maroc et 

à Paris et de 

nombreuses 

associations 

- 

Réalisation d’un documentaire : «Paroles de 

migrants en Mauritanie» à l’issue de la mission 

exploratoire dans ce pays et d’un débat au 

Centre International de Massy dans le cadre de 

la Semaine des Solidarités Internationales 

Massy, France 50 personnes Documentaire CIMADE 

«Paroles de migrants en 

Mauritanie», 2007 

Contribution à la rédaction du chapitre sur les 

migrations du «Livre blanc pour une politique de 

la France en Afrique responsable et 

transparente» de la plateforme citoyenne France-

Afrique 

Plateforme citoyenne  

France-Afrique 

Plusieurs milliers 

d’exemplaires diffusés 

aux institutions, médias 

et ONGs 

Livre blanc pour une 

politique de la France en 

Afrique responsable et 

transparente, Editions 

L’Harmattan, 2007 

Création et animation d’un groupe de travail 

«Migrations» au sein du CRID qui s’est fixé pour 

objectif de sensibiliser et de construire un 

plaidoyer sur les questions de migrations et de 

développement 

Paris, France 

CCFD, ATMF, FAL, GISTI, 

Migreurop, IPAM, Emmaüs 

International, Secours 

Catholique, Aide & Action 

Société civile française 

dans un premier temps 

puis grand public 

- 

Campagne CRID «Urgence Planétaire : votons 

pour une France solidaire» : animation d’une 

conférence-débat à Creil le 25.05.2007  

Creil, France  

CRID 

100 personnes (grand 

public, élus locaux et 

candidats aux 

législatives) 

Production d’un 

diaporama Cimade sur 

les migrations 

internationales  

Migrant’scène : conférence-débat sur les 

migrations internationales 

Conflans-St- Honorine, 

LDH 

50 personnes - 

ACTIVITES TRANSVERSALES d’EDUCATION au DEVELOPPEMENT 
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Plaidoyer au sein des réseaux protestants 

européens sur les questions de migrations et 

de développement : 

• Participation à la rencontre annuelle 

APRODEV en Islande en mai 2007 et 

rédaction d’un positionnement 

APRODEV sur la question des 

migrations et du développement 

• Présentation de ce positionnement 

au Conseil Economique et Social de 

l’Europe à Bruxelles en juin 2007 

• Présentation de ce positionnement 

par la Cimade à la rencontre inter-

régionale organisée sur ce thème par 

le Conseil Oecuménique des Eglises 

et CCME (Churches’ Commission for 

Migrants in Europe) en marge du 

Forum Global sur les Migrations et le 

Développement à Bruxelles en juillet 

2007 

Bruxelles 

APRODEV  

(réseau d’ONGs 

protestantes 

européennes de 

développement), 

Conseil Oecuménique des 

Eglises  

Membres d’APRODEV 

(Christian Aid, ICCO, 

EKD, Danish Church 

Aid, Swedish Church 

Aid, Norwegian Church 

Aid, etc.) et Eglises 

protestantes 

européennes et 

africaines 

 “Migrations and 

Development :  

Pleading for a rights-

based approach”, 

APRODEV, 2007 

Participation au Forum Social de Nairobi en 

janvier 2007 et organisation d’un atelier du 

réseau euro-africain sur les migrations 

Nairobi, Kenya 

Comité de suivi du 

manifeste euro-africain/ 

Migreurop  

Participants au FSM - 
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Service Communication et 

Développement des ressources 
 
 
 
 
 
� Outils de communication 
 
���� Causes Communes 
 
Après une année de fonctionnement réduit (deux numéros en 2006 centrés sur la campagne «Assez 
d’humiliation !»), Causes Communes a repris un fonctionnement régulier grâce à un comité de rédaction 
coordonné par Jeanne Planche et composé en grande partie de bénévoles. Quelques modifications ont été 
apportées à la formule d’origine comme la mise en place d’un dossier thématique dans chaque numéro ainsi que 
la fréquence de parution (qui est désormais trimestrielle). 
� N° 52 - Les migrants dans la campagne électorale 
� N° 53 - Le droit d’asile en danger 
� N° 54 - Santé des étrangers : des droits maltraité s 
� N° 55 - Des droits pour les travailleurs migrants 
 
���� Site internet 
 
Le site internet de la Cimade, dont la version précédente datait de 2003, a été profondément repensé. D’un site 
essentiellement vitrine et complexe à mettre à jour, nous sommes passés à un site entièrement dynamique et 
incluant de nouvelles fonctions. Cette évolution était plus que nécessaire pour permettre à la Cimade d’être plus 
réactive dans sa communication avec les médias, et grand public, et de mettre en avant la pluralité des champs 
d’action de l’association. Le site internet de la Cimade permet également la mise en ligne d’informations 
directement au niveau des régions et des pôles, ce n’est donc plus simplement un outil de communication 
national et centralisé. 
 
���� Rapports d’observation 
 
Cette collection a été imaginée pour permettre de rassembler et de valoriser les travaux d’analyse et de réflexion 
de l’association qui, lorsqu’ils étaient publiés, prenaient jusqu’ici la forme de hors série de Causes communes. 
Cette réflexion a rencontré le projet du pôle Défense des droits fondamentaux de produire en 2007 un rapport sur 
la circulaire du 13 juin 2006 ainsi que sur le traitement du droit d’asile dans les préfectures. Ces thèmes ont donc 
été ceux des deux premiers numéros de la collection Rapports d’observation. Cette formule connaît déjà un 
succès notable puisque cinq rapports sont prévus en 2008. 
 
� Développement des ressources 
 
���� Fidélisation 
 
En matière d’opérations de fidélisation, cinq appels ont été envoyés au cours de l’année : quatre à l’ensemble des 
donateurs actifs et un à une partie seulement de ceux-ci. 
 
Thèmes des dossiers d’Actions communes et des lettres d’appel à dons : 
� Mars 2007 - n° 10   Qu'est devenu mon voisin sans papiers ? 

  Lettre d'appel à dons : Agir dans les locaux de rétention 
� Juin 2007 - n° 11  Défendre les droits des migrant s dans les pays «tampons» 

 Lettre d'appel à dons  Défendre leurs droits sur les routes de l'exil 
� Septembre 2007 - n° 12  Faire face à une législati on toujours plus restrictive 

 Lettre d'appel à dons : Une action de terrain pour une parole forte ! 
� Décembre 2007 -  n° 13  Etrangers malades : une pr otection en péril 

 Lettre d'appel à dons : La Cimade aux côtés des étrangers malades 

L’année 2007 a été marquée par la 
reprise en main et le développement 
d’un certain nombre d’outils de 
communication et le développement des 
actions de recrutement de nouveaux 
donateurs. 
 

LES ACTIONS 
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���� Recrutement 
 
C’est dans ce domaine que des actions plus importantes ont été menées. En mars, un appel par email a été 
adressé aux signataires de la pétition pour une commission d’enquête sur les conditions d’application de la 
circulaire du 13 juin 2006, soit environ 14 000 personnes. Cet appel a connu un succès important puisqu’il a 
rapporté plus de 20 000 €. 
 
Un appel par lettre a ensuite été adressé au mois de juin à environ 50 000 abonnés de la presse catholique. Avec 
un taux de retour de 1,6 % (résultat très honorable, surtout dans le contexte difficile des élections), l’opération a 
permis de couvrir près de 70 % des coûts et a permis d’acquérir près de 1 300 adresses de donateurs. 
Un deuxième appel par lettre a ensuite été adressé à près de 30 000 contacts issus de divers fichiers 
«protestants». Le taux de retour de 1,5 %, quoique très acceptable pour ce type d’opération, est relativement 
modeste au regard de la proximité théorique des destinataires. Cela s’explique en grande partie par une qualité 
qui s’est avérée médiocre de certains fichiers (adresses anciennes ou mauvaises). Les résultats de l’opération 
ont néanmoins permis de couvrir plus de 70 % des coûts et d’acquérir plus de 200 adresses de donateurs. 
 
Enfin, la refonte du site internet et l’ouverture d’une boutique en ligne ont permis de récolter des sommes 
relativement importantes en fin d’année. Ainsi, au cours des seuls mois de novembre et décembre, nous avons 
reçu près de quatre fois plus de dons par internet (en montant) que sur les dix autres mois de l’année, et le 
surplus collecté en 2007 par rapport à la moyenne des trois années précédente couvre largement le coût global 
de conception et de développement du nouveau site. 
 
� Evènements 
 
Le principal évènement organisé par le service en 2007 est le festival Migrant’scène . Ce festival, imaginé en 
2006 dans le cadre de la campagne «Assez d’humiliation !», a pris son essor en 2007. Organisé du 18 novembre 
au 18 décembre, le festival a été une réussite avec près de 70 manifestations (concerts, débats, rencontres, 
projections, spectacles de marionnettes, animations de rue, villages associatifs) et plus de 90 partenaires. Une 
quinzaine de villes ont accueilli des manifestations de Migrant'scène, en lien avec la région Sud-ouest et le 
festival «Voyages, regards croisés sur les migrations», ainsi que les régions Nord-Pas-De-Calais, Centre Ouest, 
Franche Comté - Bourgogne, Alsace et Lorraine, Île-de-France - Champagne. Durant ce mois de festival, le 
public était au rendez vous. On estime la fréquentation à environ 5 000 personnes. Les formes présentées ont 
interrogé, troublé, ému. Les partenaires du Sud invités ont été accueillis par de nombreuses questions : cet autre 
regard sur les migrations a beaucoup intéressé le public. 
 
D’autres évènements ont également été organisés, notamment dans le cadre du 20 juin (journée mondiale des 
réfugiés), et des kits d’animation ont été produits. 
 
 
 

 
A cette équipe permanente se sont ajoutés successivement deux stagiaires et plusieurs bénévoles ponctuels. Au 
mois de juin une nouvelle salariée, Marie Mortier, a été recrutée pour préparer la session et l’édition 2008 du 
festival Migrant’scène. Son poste, initialement temporaire, a été pérennisé en fin d’année pour préparer les 70 
ans de la Cimade et poursuivre le travail d’organisation de Migrant’scène. 
 
Enfin, il convient de noter l’importance de l’action de communication menée par certains salariés dans d’autres 
services, et notamment Julie Chansel au poste Information-Communication du Service Défense des étrangers 
reconduits. 
 
 
 
 
� Communication 
 
Il est toujours extrêmement difficile de mesurer le résultat d’actions de communication. On dénombre toutefois 
une vingtaine de communiqués et de dossiers de presse envoyés au niveau national, et près de 2 400 retombées 
dans la presse écrite locale et nationale. Les retombées audiovisuelles ne font pas l’objet d’un comptage 
systématique, mais la Cimade a été citée et a été visible dans plusieurs éditions du journal de 20 heures des 
grandes chaînes télévisées nationales. 

LES ACTEURS 

LES RESULTATS 

Le Service Communication et Développement des ressources était composé début 
2007  de   trois   salariés  (Frédéric  Carillon,   Adrien  Chaboche  et  Jeanne 
Planche) et de deux bénévoles  (Daniel Buchsenschutz et Denise Cuzin). 
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Nombre de retombées presse écrite par mois en 2007
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� Collecte de fonds 
 
���� Dons 
 
En 2007, le total des dons libres collectés a augmenté, il se porte finalement à environ 1 062 k€ contre 963 k€ en 
2006, soit une augmentation de 10 %. 
 

 Evolution du montant des dons libres

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2003 2004 2005 2006 2007

Evolution du nombre d'autorisations de 
prélèvement

0

100

200

300

400

500

600

700

2003 2004 2005 2006 2007

 
 
Cette augmentation s’explique en bonne partie par la hausse importante des dons reçus par prélèvement 
automatique (52 %) qui compense largement une très légère baisse des retours des mailings de fidélisation 
(baisse qui trouve elle-même son origine dans le passage au prélèvement automatique d’un grand nombre de 
donateurs). Sinon, les dons spontanés constituent l’essentiel de l’augmentation des dons en 2007. 
L’augmentation de ces dons spontanés s’explique pour l’essentiel par l’augmentation des dons sur le site internet 
ainsi que par la plus grande notoriété de l’association. 

 
 

Origine de l'augmentation des dons en 2007

Dons spontanés  48 %

Opérations de 
prospection  15 %

Dons importants  7 %

Fidélisation (dont 
prélèvements) 30 %
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Les dons importants sont constants entre 2006 et 2007. En 2007 il y a eu 7 dons de 7 500 € ou plus représentant 
8,5 % du total collecté (contre 8,9 % en 2007, 22,2 % en 2006 et 16,1 % en 2005). 
 
Le nombre de donateurs actifs en 2007 a encore augmenté, passant de 5 857 en 2006 à 6 595 en 2007 (soit une 
augmentation de 12,6 %). Cette augmentation s’explique essentiellement par le résultat positif des opérations de 
recrutement et le développement des dons spontanés. 

Evolution du nombre de donateurs actifs
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Enfin, le comité des donateurs a continué de fonctionner en 2007. Un appel à candidature a été envoyé et a 
suscité un vif intérêt. Une trentaine de personnes se sont réunies en juin 2007 à la Maison du Protestantisme. 
Cette dynamique a permis d’organiser une journée de travail et de débat le 8 décembre 2007. 
 
 
���� Abonnements et ventes 
 
Les abonnements à Causes communes ont connu une bonne reprise en 2007. Le nombre total d’abonnés reste 
toutefois très faible, une réflexion sur le développement de la revue est à mener, en lien avec la réflexion déjà en 
cours sur une nouvelle formule. 

Evolution du montant des ventes
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Remarque sur les graphiques : les écarts entre les chiffres présentés cette année et ceux de l’année précédente s’expliquent 
par des modes de calcul différents et le fait que des mises à jour de la base ont été effectuées depuis lors. 
 

En ce qui concerne les ventes, celles-ci 
connaissent une reprise en 2007 et 
proviennent pour l’essentiel des cartes et 
du calendrier. Ces derniers se sont 
mieux vendus que l’année précédente, 
les 3 000 lots de cartes de 
correspondance avaient été diffusés dès 
la fin du mois de décembre 2007, et au 
final c’est plus de 7 500 calendriers qui 
ont été vendus directement par le siège 
ou distribués dans les régions. 
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Service Mémoire, Histoire 

Anciens équipiers et Archives 
 
L’équipe a poursuivi ses activités dans cinq domaines particuliers malgré deux grands chambardements que 
furent en juin le déménagement de la rue de Grenelle à la rue de Clisson et le transfert des archives (1939-1997) 
de la Cimade à la BDIC. 
La santé de plusieurs d’entre nous a provoqué quelques absences mais nous avons pu faire face grâce à l’aide 
apportée par Jean Nabos, Gérard Petitjean (stagiaire puis archiviste recruté), Cherifa Abid (ancienne équipière à 
Constantine), Marie-France Reboul (historienne), Michèle Fischer (documentaliste-bibliothécaire) et Tawes 
Mouheb, à Denise Duboscq et Mireille Desrez. 
 

 
� Accueil des candidats bénévoles 
 
Il a été confié dès le premier trimestre à un bénévole de la DRH, Dominique Menu, ce qui nous libère d’autant. 
 
� Archives  
 
Le stage de Gérard Petitjean (avril-juillet 2007) s’inscrivait dans une double logique : participer au traitement de 
l’arriéré et anticiper les futurs versements d’archives des services. Pour ce faire, il a tout d’abord aidé Pierre Akar 
à achever le récolement des archives du siège en vue de leur dépôt, pour partie, à la BDIC. Il a ensuite assuré le 
suivi du déménagement de ces archives et celui du service. Enfin, son stage s’est achevé par l’élaboration d’un 
tableau de gestion pour le service Solidarités internationales qui attend encore d’être mis en application.  
 
A partir de novembre 2007, il a réintégré la Cimade afin d’assurer le traitement du fonds déposé à la BDIC (tri, 
classement, conditionnement et inventaire des documents). Parallèlement, il tente d’organiser les archives 
entreposées dans les caves de Clisson. Il prend également part au suivi des chercheurs (traitement des 
demandes, mise en relation, lien BDIC-Cimade, productions sur l’histoire de la Cimade), à la préparation du 70ème 
anniversaire de la Cimade et à la collecte d’archives (réalisation de livrets sur l’action de la Cimade, arrivées 
d’archives). 
 
� Histoire-mémoire 
 
���� Accueil des chercheurs, lecteurs et visiteurs 

Le service a accueilli pendant quatre mois un stagiaire, Gérard Petitjean, que nous avons désormais la joie 
d’avoir comme salarié. 
Les chercheurs ont été nombreux cette année (plus 50 % de fréquentation par rapport à 2006), soit 36 
chercheurs venant d’horizons différents : Etats-Unis, Algérie, Pays-Bas, Israël, Allemagne…, et de domaines 
professionnels variés : universitaires, enseignants, doctorants, étudiants en histoire, associatifs, journalistes, 
réalisateurs, documentaristes, photographes, cinéastes (ces derniers étant particulièrement importants 
proportionnellement), conservateurs, particuliers qui viennent rechercher leurs origines.  

 
���� Les thèmes les plus exploités : 
 •  «Les baraques de la Cimade : des femmes racontent»  
 • la Cimade et les camps du Sud de la France : Rivesaltes, Gurs, Récébédou… 
 •  les camps d’internement de la Haute Vienne 
 • la solidarité œcuménique envers les juifs persécutés sous vichy 
 •  la résistance 
 •  «les républicains espagnols libérateurs de Paris» 
 • les prisons hors Algérie durant la guerre d’Algérie 
 •  les objecteurs de conscience 
 • l’histoire des «Pieds Rouges» 
 •  les rapatriés d’Indochine 
 •  l’histoire de la Cimade dans les prisons et ses liens avec l’administration pénitentiaire 
 • les réfugiés d’Amérique Latine. 
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Toutes ces recherches variées sont passionnantes mais demandent écoute, attention, préparation des 
documents et suivi. C’est environ 60 journées de travail au minimum qui sont nécessaires. Ce service rendu 
aux chercheurs permet d’écrire et de transmettre la mémoire de la Cimade mais aussi de relier «hier et 
aujourd’hui», de pointer les fils rouges qui sont ceux de la Cimade et de favoriser des rencontres avec les 
postes actuels de la Cimade et entre les chercheurs.  

 
� Documentation - Bibliothèque 
 
Michèle Fischer procède à l’inventaire des livres du service (regroupés en trois rubriques : guerre de 39-45, 
guerre d’Algérie, thèses et mémoires) et ceux du service Communication. Il reste à inventorier les livres du 
service Formation et éventuellement du service des Solidarités internationales. Un certain nombre d’ouvrages 
doivent encore être cotés au sein du service ce qui donnera sûrement lieu à de nouvelles rubriques. Lorsque cet 
inventaire général sera terminé, il sera temps de penser à la mise en place de la bibliothèque de la Cimade, projet 
que nous avons ébauché avec Adrien Chaboche.    
 
�  Les anciens équipiers Cimade 
 
Outre le temps de recherche et d’exploitation des archives pour constituer la mémoire et écrire l’histoire de 
la Cimade, les relations se sont poursuivies pendant l’année 2007, notamment au cours des deux rencontres 
organisées, l’une du 19 au 21 janvier, l’autre du 14 au 17 septembre, rue de Grenelle. Elles ont regroupé chacune 
plus de 30 participants, de même qu’une trentaine d’excusés dont plusieurs d’Angleterre, Suisse, Pays Bas, 
Etats-Unis. On en retiendra plusieurs temps forts au travers des diverses interventions qui ont eu lieu.  
 
���� Rencontre du mois de janvier  
      • Laurent Giovannoni donne plusieurs informations, en particulier sur les 75 propositions Cimade pour une 

autre politique d’immigration. Il souligne par ailleurs une action accrue de la Cimade dans les centres de 
rétention, suite à la politique de Sarkozy. Autre gros sujet : le plan international. 

 • Aïcha El Wafi, mère de Zacarias Moussaoui, présente son livre «Mon fils perdu». D’après Maître Jean-
Jacques de Félice, la Cimade pourrait interpeller les autorités françaises pour faire respecter les droits 
fondamentaux d’un interné français, en particulier le droit de visite de sa mère, recevoir du courrier… La 
Cimade pourrait aussi mobiliser les amis américains (anciens équipiers) pour intervenir auprès de 
l’administration pénitentiaire américaine et participer à un comité de soutien avec leurs églises. La Cimade 
doit continuer à entourer Aïcha El Wafi.  

 • Arlette Domon parle de la réédition de son livre écrit à propos de la disparition en Argentine de deux 
religieuses françaises, dont Alice Domon, en 1977. 

 • Marguerite Carbonare donne un compte-rendu d’un colloque organisé par l’ENS de Lyon en juin 2006 : 
«Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de l’histoire franco-algérienne». 

 •  Michel Erard, assistant réalisateur, prépare un documentaire sur les «lieux d’enfermement» au 20ème siècle 
en France. Il développe la question de la définition du terme «enfermement».  

 •  Geneviève Jacques fait part de son itinéraire, très dense, à la Cimade et au Conseil Œcuménique des 
Eglises en en détaillant longuement les différentes étapes.  

 •  Pierre Akar fait le point sur le projet de déménagement du siège de la Cimade et du déménagement des 
archives à la BDIC (Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine). Après avoir 
longuement discuté, le groupe (anciens équipiers, chercheurs, cinéaste, Geneviève Jacques, Jacques 
Maury) demande que la Cimade garde sa «mémoire» pour vivre l’aujourd’hui dans la continuité de ses 
actions et favoriser la rencontre entre chercheurs et acteurs actuels. Pour cela, qu’une étude du coût en 
moyens financiers, humains, techniques… soit réalisée avant toute décision définitive.  

 
���� Rencontre du mois de septembre  
 •  Claire Zalamanski précise qu’elle est venue pour préparer une émission de France Culture concernant les 

«pieds rouges» français de gauche qui se sont rendus en Algérie après l’Indépendance pour aider la jeune 
nation. Elle se propose d’interviewer quelques personnes. 

 • Marie-France Reboul, historienne, explique ses recherches sur la Cimade. Ayant consulté les archives, elle 
a décidé de travailler sur les débuts de la Cimade en France et son action en Allemagne après la guerre. 
Elle s’est lancée dans la réalisation d’un documentaire : «Les baraques de la Cimade, des femmes 
racontent». (Elle a dénombré 18 baraques que la Cimade installait là où elle engageait une action).  

 •  Un tour de table approfondi permet à chacun de dire comment il ou elle est entré en contact avec la 
Cimade. 

  
 



POLE COMMUNICATIONPOLE COMMUNICATIONPOLE COMMUNICATIONPOLE COMMUNICATION    ���� Service Mémoire Service Mémoire Service Mémoire Service Mémoire    ----    HistoireHistoireHistoireHistoire    ---- Anciens équipiers et Archives Anciens équipiers et Archives Anciens équipiers et Archives Anciens équipiers et Archives    

 

CIMADE • Rapport d’activité 2007 • Page 28 

 
 • Les archives ayant été déposées à la BDIC selon la décision de la direction de la Cimade, Geneviève 

Dreyfus-Armand, la directrice, est venue présenter au groupe ce qu’est et ce que fait la BDIC. Située sur le 
campus universitaire de Nanterre, la  BDIC  collecte les documents permettant l’étude des  XXème  et XXIème   

  siècles. C’est une bibliothèque d’études qui s’adresse à un public le plus large possible. Fondée en 1917, 
elle s’est progressivement développée en recueillant des documents relatifs aux guerres, aux exils, aux 
réfugiés, aux Droits de l’Homme. Les activités de la BDIC sont multiples : organisation de séminaires, 
d’expositions, de projections ou encore de journées de formation ainsi que la conservation des documents 
dont elle a la charge.  

 • Le groupe reparle des archives pour aboutir à une définition de la spécificité de la Cimade. 
 •  Monique Lesgoirres, professeur de français langue étrangère, a travaillé au centre de formation Cimade de 

la rue de Trévise pour la mise à niveau en français des étrangers. Le centre ayant été fermé faute de fonds 
suffisants, Monique Lesgoirres estime que la langue est essentielle pour la défense des étrangers, pour 
leur permettre la reconnaissance de leurs diplômes et valider leur expérience professionnelle. Elle pose 
une question : «Qu’est-ce qu’accueillir sans une action d’insertion ?». 

 
Pour la plupart des anciens équipiers, le fait que ces rencontres soient organisées à Paris pose problème. Aussi il 
a été décidé que sur les deux rencontres annuelles, l’une aurait lieu à Paris et l’autre en province. L’une est déjà 
avancée, pour l’Alsace, la Lorraine et Belfort. L’autre serait pour la région PACA autour de Marseille. Il est 
souhaitable que ces rencontres régionales intègrent les postes Cimade actuels de ces régions. Pour l’Alsace, on 
recherche des témoins ou acteurs de l’évacuation des populations en 1939 vers les cinq départements d’accueil 
du Sud-Ouest de la France ; évacuation qui a été à l’origine de la création de la Cimade.  

 
Notre service conserve donc toute sa valeur dans la mesure où il enrichit et transmet l’histoire et la mémoire de la 
Cimade et car il maintient le lien entre les anciens équipiers et entre anciens et nouveaux équipiers. 
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L’année qui vient de s’écouler a été très bien remplie et nous devons être fiers de ce que nous avons accompli  
ensemble malgré un contexte de plus en plus difficile tant sur le plan régional que national et européen.  
 
Après l’arrivée de Françoise Poujoulet, qui a pris sa fonction de déléguée régionale il y a déjà un an, les 
permanences d’accueil ont été renforcées à Strasbourg par une troisième demi-journée de  permanences  qui 
répondent à un besoin croissant d’écoute et de conseil, même si les possibilités de «médiation»  avec les 
autorités se réduisent comme peau de chagrin et que l’application de la loi débouche de plus en plus rarement 
sur des solutions concrètes positives. Les arrestations d’étrangers dans le voisinage du siège de la Cimade se 
sont poursuivies à Strasbourg, malgré des protestations répétées ; à  Mulhouse, des bénévoles intervenant en 
rétention à Saint-Louis ont fait l’objet d’enquêtes de police préliminaires qui ont également donné lieu à des 
protestations.  
 
La Cimade régionale, bien épaulée par les Eglises,  a retrouvé une  visibilité pour ses  diverses activités dans ses 
trois départements, ce qui a  d’ailleurs suscité nombre de candidatures de bénévoles de tous âges. L’action  
poursuivie en direction des parlementaires européens contre le projet de  Directive sur le retour des migrants 
irréguliers a  mobilisé, avec le soutien  des instances de direction de la Cimade,  les moyens humains plus que 
modestes de la région face au nombre des parlementaires et a abouti à une sensibilisation remarquable  au sein 
de plusieurs groupes politiques contre «la Directive de la Honte». 
 
Le travail en réseau avec des associations qui militent comme la Cimade pour que les étrangers soient traités 
dignement et humainement, quelle que soit leur situation juridique, donne une  force de conviction plus grande 
aux actions  poursuivies en commun  pour s’opposer aux dérives de plus en plus nombreuses liées  à la politique 
du chiffre et aux décisions au cas par cas qui mènent à la discrimination, à l’exclusion  et au mépris des 
engagements internationaux de  la France et des lois de la République. 
 
 Le 70ème  anniversaire de la Cimade qui sera lancé à Strasbourg l’an prochain permettra sans nul doute de 
rassembler autour de leur histoire et de leurs valeurs communes tous les membres de la Cimade pour faire face 
avec une énergie renouvelée aux  incertitudes de l’avenir.   

                                                       Marie-Odile Wiederkehr 
 
 
Dans la région Alsace et Lorraine, il existe actuellement trois groupes locaux Cimade : Strasbourg, Nancy et 
Mulhouse. 
A ces lieux d’activités s’ajoute un pôle de bénévoles en formation sur le centre de rétention à Metz. 

 
 

 
 
� L’activité d’accueil à Strasbourg 
 
� Les permanences d’accueil au poste de Strasbourg se déroulent en deux temps. Un pré accueil  sans 

rendez-vous  a été mis en place tous les mardis matins. Cet accueil est assuré par une équipe de cinq 
bénévoles travaillant en binôme, coordonnée par une salariée. Ce temps de médiation, nécessaire pour 
l’organisation du travail d’accueil, permet d’orienter les personnes vers les structures adaptées à leurs 
demandes (associations caritatives, centres sociaux, hospitaliers ou encore vers des avocats) ou bien de leur 
fixer un rendez-vous . Ceux-ci ont lieu tous les lundis après midis et mercredis matins. Une troisième 
permanence est prévue en 2008 pour les vendredis matins. Ces rendez-vous sont assurés par une équipe de 
cinq bénévoles fonctionnant en binôme, encadrée par une salariée, référente sur les questions juridiques. 

 
L’équipe d’accueil, présente et active lors des permanences, comprend pour l’année 2007 deux salariés et  
seize bénévoles . Il faut ajouter que trois étudiants ont effectué durant l’année 2007 le urs stages 
conventionnés au sein de notre association  
L’équipe d’accueil se réunit tous les quinze jours . Ces réunions permettent de tenir informée l’équipe de 
toutes les actions mises en place par l’association et d’y prendre part en fonction des envies et disponibilités 
de chacun. Par ailleurs ces temps de partage permettent aux bénévoles d’échanger sur leurs pratiques et 
aussi de travailler sur les dossiers abordés en permanence. 

  
Une réunion d’équipe, associant les bénévoles inter venant à la Maison d’arrêt de l’Elsau ainsi que les  
salariés travaillant au centre de rétention de Geis polsheim, a lieu une fois par mois.  L’objectif étant 
d’échanger sur les différentes problématiques rencontrées sur ces trois lieux d’intervention. 

STRASBOURG  
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���� La formation  de l’équipe de bénévoles est assurée par les salariés et bénévoles, déjà formés, de 

l’association. Du fait de la seconde réforme du CESEDA du 24 juillet 2006, cinq formations ont été proposées 
aux bénévoles, l’une portant sur les  conditions d’entrée et d’admission au séjour des ét rangers , une 
portant sur les mesures d’éloignement  et une autre sur les réf érés par la salariée qui intervient au centre 
de rétention. L’équipe a également suivi une formation avec  une avocate spécialisée dans le droit des 
étrangers. 
De plus, des outils de formation  rédigés par la Cimade nationale et transmis par la salariée qui assiste aux 
réunions formations de «la Commission Migrants» à Paris (bulletins migrants, texte explicatif sur le CESEDA, 
textes juridiques sur les violences conjugales...) ont permis d’enrichir la formation des bénévoles. 

 
���� Nombre de sollicitations  

Durant l’année 2007, nous avons enregistré plus de 700 nouveaux dossiers (correspondant aux personnes 
que nous rencontrons pour la première fois lors des rendez-vous et pour lesquelles nous entamons pour la 
plupart des démarches).  
A ce chiffre, il faut ajouter le nombre de personnes que nous recevons lors du pré accueil, c'est-à-dire une 
trentaine de personnes en moyenne tous les mardis m atins . De plus, il faut également tenir compte du 
nombre de sollicitations (c'est-à-dire de demande d’informations) que nous avons par téléphone et depuis 
peu par internet , qui s’élève en moyenne à plus d’une centaine d’appels-mails par semaine . Ces 
sollicitations sont en augmentation et ceci peut s’expliquer par la crainte des personnes d’être contrôlées près 
des locaux de notre association lorsqu’elles se rendent à nos permanences d’accueil. Nous avons constaté 
que ces interpellations dans les alentours de la Maison Casalis sont effectivement plus fréquentes depuis la fin 
de l’année. 
Ainsi, durant l’année 2007, le nombre total de sollicitations  s’élève à plus de 6900. Les personnes accueillies 
dans les locaux de la Cimade sont d’origine diverses, pour la plupart elles proviennent des pays de l’Est 
(Géorgie, Arménie..), de l’Afrique (pays du Maghreb, RDC, Nigeria..) et de Turquie. 

 
� La maison d’arrêt 
 
Nous poursuivons nos interventions auprès des étrangers détenus à la maison d’arrêt de l’Elsau. Nous sommes 
deux intervenants et nous recevons ensemble les personnes. 
Nous avons reçu une soixantaine de personnes dont un certain nombre à plusieurs reprises. 
Les contacts avec les intermédiaires pour fixer les rendez-vous n’ont pas toujours été faciles mais se sont 
améliorés pendant l’année. Les détenus, quant à eux sont le plus souvent reconnaissants des efforts que nous 
déployons pour les conseiller et leur venir en aide. 
Nous n’avons pratiquement pas eu de problème d’interprétariat. La maison d’arrêt ayant pu à plusieurs reprises 
nous présenter un autre détenu pouvant servir de traducteur. 
 
Les principales difficultés que les détenus rencontrent sont leur isolement. Ils n’ont plus de contact avec leur 
famille d’où une grande solitude et misère qui s’accompagnent de problèmes psychiques. 
Les informations qu’on leur fournit, vu les difficultés que certains ont avec la langue française, semblent 
insuffisantes pour leur permettre de prendre les contacts utiles. 
La signature avec l’Administration Pénitentiaire Nationale d’une convention devrait à l’avenir faciliter le travail des 
intervenants en étendant le champ de leurs possibilités au sein de la maison d’arrêt.  
 
� Le petit atelier   
 
Conçu comme un espace de convivialité autour d’une activité collective de création (dessin, peinture) à l’intention 
des personnes isolées, en détresse morale rencontrées en permanences d’accueil ou de pré-accueil, le Petit 
Atelier a vu sa fréquentation nettement chuter au cours de l’année écoulée. 
L’activité avait pourtant rapidement fidélisé un petit groupe d’habitués, dont certains viennent encore nous rendre 
visite à l’occasion, bien que leur situation administrative ne fasse plus l’objet d’un suivi Cimade. Outre ce noyau 
dur, quelques personnes ont fréquenté épisodiquement le Petit Atelier.  
Avec les congés annuels d’été, le petit groupe s’est naturellement dispersé, mais n’est pas parvenu à se 
reconstituer autour de nouveaux venus à partir de la rentrée scolaire. 
 
En dépit des efforts redoublés en permanence d’accueil et de pré-accueil pour informer et orienter les personnes 
vers cet espace plus convivial d’accueil, l’activité n’a à ce jour pas retrouvé un niveau de fréquentation satisfaisant 
(au moins quatre à cinq personnes par séance).    
Cette baisse de fréquentation  nous amène à envisager une ouverture de l’activité à des personnes extérieures à 
la Cimade, qui pourraient nous être orientées par le CASAS ou d’autres structures partenaires. 
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� La domiciliation  
 
Le système de domiciliation postale continue à évoluer. Le responsable de la gestion de ce système est assuré 
par la personne en Service Volontaire Européenne. Les permanences du courrier sont assurées avec une  
personne bénévole : pendant que l’une fait la distribution, l’autre aide certaines personnes à comprendre le 
contenu des lettres et répond à leurs questions. 
Des «boîtes postales personnalisées» ont été créées. Toute personne domiciliée possède une pochette 
personnalisée dans laquelle son courrier est rangé. La pochette personnalisée comprend la fiche portant le nom 
et le prénom de la personne domiciliée, sa nationalité et sa date de naissance. Toutes les dates de retrait du 
courrier des personnes domiciliées sont notées sur les fiches, ainsi que le numéro des avis pour les lettres 
recommandées. 
 
Un système de radiation est établi d’après le critère suivant : radiation si la personne ne vient pas chercher son 
courrier pendant deux mois consécutifs. Ceci permet de contrôler la régularité du passage des personnes et de 
libérer des disponibilités de domiciliation pour les nouveaux venus. Les noms et les adresses des personnes 
radiées sont conservés sur un listing. Ceci permet de renvoyer d’éventuels courriers aux destinataires qui ont 
communiqué leurs nouvelles coordonnées. 
 
Actuellement 181 personnes sont domiciliées. Au cours de l’année 2007 plus de 70 personnes ont été radiées. 
Chaque mois, cinq personnes en moyenne sont domiciliées. 
         
� Les journées au Conseil de l’Europe 
 
���� Le 14 mars  : en collaboration avec Thémis, organisation d’une journée au Conseil de l’Europe pour porter et  
 débattre de l’appel européen de l’Anafé et de la Cimade  contre l’enfermement et l’éloignement des mineurs  
 étrangers. 

Des interventions et du débat qui s’en est suivi ressort le constat d’une hétérogénéité des situations en 
Europe, avec cependant une inquiétude communément partagée : l’augmentation du placement en rétention 
des mineurs et des familles et des conséquences dramatiques qu’il suscite. 

    
���� Le 1er octobre  : nous avons été sollicités pour organiser une journée à l’occasion du rapport de la 

commission des migrations, des réfugiés et de la population sur les «programmes de  régularisation des sans 
papiers en Europe» dont le rapporteur était John Greenway (Royaume Uni, Groupe démocrate européen). 
Etaient présentes les ONG de France, d’Espagne, du Portugal, du Royaume Uni, des Pays Bas et 
d’Allemagne pour parler des programmes de régularisation dans leurs pays respectifs. (mise en place, 
conséquences, etc.)  
En parallèle de cette journée, avec le soutien de RESF, nous avions exposé «Ceci n’est pas une prison» en 
face du Conseil de l’Europe.  

 Le rapport a été voté à l’unanimité par l’Assemblée parlementaire.  
 
� Les actions culturelles et les interventions extér ieures 
 
� Théâtre «Votre voisin n’a pas de papier» 

Trois représentations de ce spectacle ont eu lieu en novembre : deux dans des salles paroissiales - paroisse 
du Bouclier, paroisse de Saint Matthieu ; un débat avec la salle suivait le spectacle, autour de 190 personnes 
étaient présentes ; une dans un lycée : deux classes ont participé. Cela représente 90 élèves. 
 

� L’exposition «Ceci n’est pas une prison» 
� Au mois de mars, dans le cadre du colloque «La culture en partage » à la Paroisse Saint Pierre le Vieux à 

Strasbourg et également exposition des peintures du Petit Atelier. Vernissage avec intervention de Muriel 
Mercier sur les centres de rétention. 

 � Dans le cadre du Festival «Strasbourg-Méditerranée» en partenariat avec le MRAP à la Galerie d’art 
Stimultania. Le vernissage a eu lieu le 25 novembre 2007 avec un débat sur la rétention (à noter aussi la 
présence de l’exposition «Bienvenue en France»). 

 
� Autres interventions  
 � Stand Cimade à la fête des Cultures à Bischheim. 
 � Intervention au collège de la Doctrine Chrétienne  (23/02/07) dans le cadre de portes ouvertes à des 

associations et exposition «Ceci n’est pas une prison» au CDI. 
 � Conférence de presse sur la situation des étrangers malades. 
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 � Présentation de la Cimade auprès de « l’association entre chrétiens». 
 � Pique-nique avec les familles organisé par le groupe local. 
 � Participation à la réunion organisée par Migration Santé Alsace concernant une étude faite sur la santé des 

migrants en Alsace. 
 � Rencontre avec des bénévoles de CARITAS. 
 � Stand Cimade dans le cadre du «Village du partage». 
  
� Nos partenaires 
 
Nos partenaires sont nombreux sur diverses questions. L’équipe d’accueil travaille de façon régulière avec : 
� la Boussole, médecins du Monde, le réseau Respire (accueil psychologique) dans l’accès aux soins ; 
� un réseau d’avocats, CASAS, Thémis, RESF dans le droit des étrangers ; 
� Caritas, Centre Social Protestant, Secours Populaire dans le caritatif. 
 
La Commission inter-associative de travail avec les  services de Préfecture  mise en place depuis plusieurs 
années se poursuit. Cette commission présidée par le Secrétaire général de la Préfecture se réunit tous les deux 
mois et rassemble plusieurs associations dont Casas, Thémis, le MRAP, Amnesty International, la LdH, le 
Secours Populaire et nous-mêmes. Ces réunions ont pour objectif d’aborder des dossiers de personnes dont la 
situation administrative est bloquée. Certains dossiers présentés lors de ces réunions trouvent une issue positive. 
Ces réunions nous permettent de maintenir un lien avec la Préfecture, ce qui nous permet d’aborder aussi les 
pratiques des services préfectoraux.  
 
Sur les questions d’intégration et de discrimination : nous sommes membres des C.A. du Clapest et de l’ORIV 
(Observatoire Régional de l’Immigration de la Ville).   
 
Sur la directive retour : nous avons travaillé en collaboration avec le CECS (conseil des églises chrétiennes de 
Strasbourg). 
   
Participation des membres de l’équipe d’accueil à différents collectifs : l’UCIJ, le CRID (travail de lobbying auprès 
des députés sur les problématiques d’immigration), collectif Romeurope en partenariat avec Médecins du Monde. 
 
� Les projets aboutis 
 
En collaboration avec le Clapest et Casas : participation à la création du poste de formateur juridique sur le droit 
des étrangers.  
Elaboration du profil de poste, recherche des possibilités de financement, recherche du public concerné par ces 
formations. 
Les dispenses de formation ont débuté le dernier trimestre 2007. 
 
� Les projets en cours 
 
Le groupe Femmes contre la triple violence : les femmes étrangères entrées en France en tant que conjointe de 
Français ou par regroupement familial qui se séparent de leur mari suite à des violences conjugales peuvent 
obtenir un titre de séjour. Cela n’a pas de caractère obligatoire. 
Nous rencontrons donc des femmes sans papiers, fragilisées par ce qu’elles ont vécu. Pour elles se rajoutent la 
dégradation des liens familiaux, la pression des traditions qui rend le retour dans le pays d’origine difficile, voire 
impossible. 
Les objectifs de cet accueil collectif sont multiples : 
� faire se rencontrer des femmes qui sont dans des situations similaires afin de pointer les difficultés récurrentes 

auxquelles elles sont confrontées ; 
� sortir de l’isolement en créant des liens de solidarités entre ces femmes ; 
� permettre à ces femmes de (re)trouver une autonomie ; 
� faire connaître leur histoire, sensibiliser à ces problèmes ; 
� faire évoluer les regards sur les violences faites aux femmes ; 
� faire évoluer les pratiques préfectorales. 
 
En parallèle de ce groupe, nous allons proposer à divers partenaires associatifs qui travaillent sur les violences 
faites aux  femmes de constituer un groupe de vigilance sur les violences faites aux femmes étrangères, les 
spécificités culturelles et les problèmes particuliers auxquels ces femmes sont confrontées.   
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La permanence a lieu tous les jeudis dans un local prêté par l’ERAL. L’équipe composée 
uniquement de bénévoles (sept personnes) dispose d’un téléphone avec répondeur qui 
informe sur les permanences. 

En moyenne, chaque jeudi nous recevons cinq à six personnes, ce qui représente 250 personnes par an. 
Nous rédigeons sur place une partie de la correspondance. Nous accompagnons certaines personnes à la 
Préfecture lorsque cela s’avère nécessaire. 
Nous avons un partenariat privilégié avec l’AADA (Association d’Accueil pour les Demandeurs d’Asile). 
 
Cette année ont été organisées deux actions de sensibilisation du grand public sur la situation  des étrangers en 
France : une représentation théâtrale «Votre voisin n’a pas de papiers» avec la compagnie OPSIS au mois de 
novembre. Autour de 200 personnes ont pu assister à ce spectacle. Nous avons fait venir l’exposition sur les 
centres de rétention «Ceci n’est pas une prison» au mois de décembre. 
 
 

L'association Cimade 54 a poursuivi ses missions d'accueil, d'accompagnement 
administratif et juridique auprès des étrangers. Elle développe la domiciliation qui constitue 
progressivement l'essentiel de ses activités.  

 
A côté de ses actions traditionnelles, des membres de l'association assurent une présence dans les prisons pour 
l'information sur les droits et sont à l'écoute des personnes emprisonnées. En 2007, la commission conférence a 
mis sur pied une exposition et une réunion d'information et d'échanges sur la situation des étrangers retenus. 
 
Comme les années précédentes, nous avons été sollicités par des associations ou des organismes extérieurs 
pour des interventions ou pour la tenue de stands par exemple. 
 
���� Les permanences 

Elles sont assurées par une équipe se composant de six personnes aux compétences complémentaires 
(juridiques, maîtrise de langues étrangères, de secrétariat et administratif). Elles se tiennent deux après-midis 
par semaine à savoir le mercredi et le vendredi. Elles sont essentiellement consacrées aux opérations de 
domiciliation, aussi nous envisageons, courant 2008, de mettre en place une permanence le samedi matin 
afin de recevoir les étrangers qui nous sollicitent pour des démarches. Elle nous permettra de leur consacrer 
le temps nécessaire au traitement de leur situation sans être dérangé. 

 Pendant la période juillet -  août, notre groupe assure au moins une permanence par semaine. 
 
���� La domiciliation en 2007 

En 2007, la Cimade 54 a été principalement sollicitée pour la domiciliation. Sur le nombre de visiteurs au cours 
d’une permanence, plus de la moitié des sollicitations concerne la domiciliation. En 2007, nous avons constaté 
une diminution du nombre des demandes, cela est entre autres dû à la baisse des arrivées des demandeurs 
d'asile. Nous estimons que le nombre de domiciliés doit facilement avoisiner 250 personnes. Ne disposant pas 
d’un outil de comptage fiable, nous sommes dans l’impossibilité d’affirmer avec exactitude le nombre de nos 
domiciliés. 
Le nombre de visite pendant nos permanences varie entre 30 et 40 personnes. L’objet de la visite concerne 
principalement la remise du courrier. Cette tâche continue d’être assurée par les bénévoles de la Cimade 54 
dont le nombre a légèrement augmenté. L’équipe est aujourd’hui constituée de six bénévoles qui ont fait 
preuve d’assiduité et de leur engagement auprès de la Cimade 54. 

 
Concernant les caractéristiques sociologiques des personnes accueillies, la tendance par rapport à l’année 
précédente demeure inchangée. En effet, les personnes viennent majoritairement des pays d’Europe de l’Est 
tels que la Géorgie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Russie mais aussi d'Afrique noire comme le Soudan, la 
République Démocratique du Congo, la Guinée, le Sierra Leone, etc.  

 
Les personnes accueillies des pays de l'Est viennent avec leurs familles, par contre dans l'ensemble les 
demandeurs issus de l'Afrique noire sont souvent des célibataires dont la moyenne d’âge ne dépasse pas la 
trentaine. On peut noter qu’une partie non négligeable d’entre eux comprennent l’anglais mais également 
l’allemand surtout pour les personnes originaires des pays de l’Europe de l’Est. 

 
���� L'accompagnement administratif en 2007 

Rappelons qu’une des missions de la Cimade 54 est d’aider les personnes dans la formulation de leurs 
demandes d’asile. A ce propos, bon nombre des personnes domiciliées à la Cimade 54 sont accompagnées 
par les bénévoles dans leurs démarches administratives. Il s’agit principalement des demandes d’asile mais 

MULHOUSE 

CIMADE 54 
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aussi des demandes de régularisation pour raison de santé, vie privée et familiale, de regroupement familial, 
et des demandes de naturalisation.  
Toutefois, nous avons été amenés à accompagner certaines personnes dans la constitution de leurs dossiers 
CMU ou dans leurs démarches auprès des ASSEDIC.  Ainsi, du fait de la conjoncture politique et sociale, la 
Cimade 54 devient pour certaines personnes un dernier recours pour faire valoir leurs droits sociaux et 
juridiques.  
S’agissant du taux d’accord de statut de réfugié ou d’admission au séjour au titre du Code d’Entrée et de 
Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, il est difficile de les comptabiliser compte tenu du fait que nous ne 
sommes pas toujours informés des suites aux demandes des personnes que nous accompagnons. 

 
���� Dans les prisons 

Une permanence mensuelle d'une demi-journée est assurée dans les trois prisons de Nancy, Toul et 
Ecrouves par deux bénévoles. Au cours de l'année 2007, une vingtaine de personnes ont été rencontrées. 
Certaines personnes ont été visitées plusieurs fois, compte tenu de leurs situations et de leurs demandes. Ces 
dernières concernent essentiellement des demandes de renseignements sur les moyens de contrer une 
expulsion ou une interdiction du territoire. Les personnes sollicitent également un accompagnement dans 
leurs demandes d'asile ou d'obtention d'un titre de séjour. 
Les personnes rencontrées de toutes origines (uniquement des hommes) sont parfois en France depuis de 
nombreuses années, mariées à des Françaises et ont des enfants. Les situations sont juridiquement très 
difficiles à régler pour ne pas dire impossibles, et en face, les situations humaines sont très douloureuses et 
les bénévoles se sentent très démunis. 

 
���� Les autres activités 
 
 • Exposition et informations : le 30  mars 2007, la commission conférence a organisé une conférence débat 

sur les conditions de vie en rétention. Les thèmes que nous avions retenus s'articulaient autour des 
questions suivantes : qui sont les hommes, les femmes et  les  enfants retenus ? Quelles sont les 
conditions de vie quotidienne dans ces centres ?  Quel avenir attend ces étrangers retenus ? 
Les participants ont bénéficié de l'intervention de Muriel Mercier qui nous a communiqué sa riche 
expérience humaine, son témoignage était très fort et toutes les personnes présentes en sont ressorties 
avec un autre regard sur la rétention. 
En parallèle nous proposions l'exposition photo de la Cimade dans les locaux du Buisson Ardent au Haut 
du Lièvre. 
Nous avions invité nos associations partenaires, nous avons une participation moyenne d'une trentaine de 
personnes, le débat et les échanges furent très intéressants. 

 
 � Marché du Monde : depuis plusieurs années, le Conseil Général de Meurthe et Moselle organise dans ses 

locaux et dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale un marché où les associations de 
solidarité disposent d'un stand. Les demandes pour participer à ce week-end sont fort nombreuses et une 
sélection est opérée, la Cimade 54 a donc toujours été retenue. Le succès de cette action est lié à 
l'information qui en est faite par le bulletin du Conseil Général  et par les affiches qui sont largement 
diffusées. Cette permanence nous permet de présenter la CIMADE. Comme la semaine se situe peu de 
temps avant Noël, la fréquentation est élevée et les produits proposés à la vente partent assez rapidement. 
Aussi, nous vendons des calendriers et des cartes. Cette présence nous a également permis de rencontrer 
des personnes qui sont devenues bénévoles. 

 
 •  Les interventions à l'Institut de Formation du Travail Social (IRTS) : en 2007, un bénévole a assuré une 

matinée de formation auprès des étudiants assistants sociaux de troisième année. Le contenu de ce stage 
est centré essentiellement sur l'entrée et le séjour des étrangers non communautaires. La participation des 
étudiants est nombreuse, mais très réservée. Nous avons décidé au niveau du groupe de bénéficier de ce 
travail et d'organiser en 2008 une formation à destination des bénévoles de l'association. 

 
���� L'association CIMADE 54 dans le Mouvement CIMADE 

Un membre de l'association est présent aux Assemblées de la Cimade, ce qui nous permet de participer au 
mouvement et de disposer d'informations. La participation à l'action régionale est difficile pour des raisons 
purement techniques. De plus l'activité importante  développée par la région Alsace nécessite l'investissement 
du permanent. Il est délicat de trouver un espace temps pour se rencontrer compte tenu également des 
engagements professionnels ou autres des membres de notre association. La transmission régulière 
d'informations de la part de la Cimade Strasbourg est très appréciée par notre groupe et constitue un lien 
important avec notre région. Nous estimons essentiel de participer également à la session Cimade.  
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La région Cimade Auvergne-Limousin est composée de trois groupes : 
� Clermont Ferrand, le plus ancien, de statut AGL, qui regroupe 42 adhérents du Puy de Dôme (dont une 

dizaine de membres actifs). Depuis 2006, s’y sont joints des adhérents de la ville de Montluçon (5 en 2007), 
ce nombre devenant suffisant pour envisager la création d’un groupe Cimade sur cette ville en 2008. 

� Nevers où le groupe local a été agréé en mai 2007 par le Conseil et rattaché à la région Cimade Auvergne-
Limousin pour des fonctionnalités de déplacement et de relations (18 adhérents en 2007). 

� Guéret (8 adhérents en 2007). 
Alors que nous n’avons pas de poste de délégué national en région et aucun permanent dans un groupe, nous 
devons renforcer l’organisation en région.  
 
Il nous faut donc : 
� trouver des moyens de communication et des lieux de travail et rencontres pour mutualiser nos expériences ; 
� faire un planning de rencontres régionales en tournant sur les villes : Clermont, Guéret, Montluçon et Nevers 

en échangeant sur des retours de permanences mais aussi sur des actions innovantes ; 
� élaborer une lettre régionale tri-mensuelle avec des nouvelles de chaque groupe, l’actualité importante et les 

nouvelles du national. 
 

La région a été représentée aux deux Assemblées générales de la Cimade et à la session de septembre à 
Bordeaux, la région ayant participé à la préparation de l’atelier «insertion-formation». Depuis juin 2007, la région 
est représentée par une personne au Conseil national de la Cimade. 
 
 
 
 
� Défense des droits migrants, demandeurs d’asile 
 
Les permanences d’accueil se tiennent :  
� à Clermont-Ferrand les mercredis toute la journée et, dans le cadre d’un réseau inter associatif existant depuis 

une vingtaine d’années ( LdH, Amnesty International, ASTI), les jeudis en soirée. Au total 260 dossiers ont été 
suivis (47 nationalités). Intervention sur 67 dossiers d’asile (OFPRA + CRR) (à titre d’information,  une 
centaine de dossiers d’asile sont déposés par an dans le département du Puy de Dôme) ; 

�  à Nevers les mercredis après-midi. En général trois personnes (sur cinq membres actifs sont présents). 21 
dossiers ont été suivis (12 nationalités). Pas de demande d’asile suivie sur Nevers (présence de trois CADA 
dans la Nièvre) ; 

�  à Montluçon, il n’y a pas de local de permanences (le suivi des dossiers se faisant aux domiciles des 
personnes, dans des foyers d’accueil, etc.). 15 dossiers suivis (8 nationalités). Deux dossiers d’asile (un 
OFPRA -  un CRR) ; 

�  à Guéret, l’accueil est réalisé sur rendez-vous au bureau du responsable du groupe. Environ 50 dossiers 
suivis par an. 

  
� Formation - Insertion 
 
Une action de formation pour les bénévoles intervenant dans les permanences pour l’ensemble de la région était 
prévue en novembre 2007 mais elle a dû être reportée au printemps 2008.  
Une réunion d’échange avec des avocats intervenant en droit des étrangers et différentes associations a été 
organisée par la Cimade à Clermont-Ferrand en juin 2007. 
 
� Prison 
 
Pour le département du Puy de Dôme, deux bénévoles interviennent régulièrement une fois par mois au centre 
de détention de Riom (longues peines). 
A Clermont-Ferrand, en 2007 ont été organisées : 
�  une soirée d’information le jeudi 1er mars , avec Gilbert Gailliègue, responsable national de l’action en milieu 

carcéral de la Cimade ; 
� une soirée sur le thème «non droit des étrangers» avec une avocate de Riom ; 
� une soirée de formation avec Claudia Otto sur le droit des étrangers retenus. 

VIE et DEVELOPPEMENT 

du MOUVEMENT 

La vie régionale a été marquée par une Assemblée régionale en avril 
2007, en présence du Secrétaire général de la Cimade, Laurent 
Giovannoni. Un seul Bureau régional s’est tenu (en juillet 2007).  
 

SYNTHESE des ACTIONS MENEES par la REGION 
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De dix à quinze personnes étaient présentes à ces réunions. Une nouvelle personne a été agréée et deux 
personnes ont déposé une demande d’agrément au SPIP (en cours d’instruction). 
 
Le responsable du groupe de Guéret, de par sa qualification professionnelle, apporte un soutien juridique aux 
détenus étrangers dans les prisons de la Creuse (Guéret). 
 
� Communication et animation 
 
� Organisation de manifestation et de sensibilisation dans le cadre de la campagne «Assez d’humiliation» 
 � présentation des 75 propositions par J. Martinez à Nevers en mars 2007 (avec le collectif nivernais contre 

les expulsions d’enfants) et par Laurent Giovannoni à Clermont-Ferrand en avril 2007 ; 
 � intervention en janvier 2007 à Nevers avec l’Association Française de lutte contre l’illettrisme. 
 
� Collaboration avec plusieurs maisons de quartiers à Clermont-Ferrand 
 � lectures publiques «Votre voisin n’a pas de papiers» ; 
 � présentation de l’exposition «Des migrations pour vivre ensemble» ; 
 � présentation de l’exposition «Ceci n’est pas une prison» sur les centres de rétention. 
 
� Collaboration avec le café «les Augustes» à Clermont-Ferrand : 
 � atelier argumentaire contre les préjugés sur les étrangers ; 
 � organisation trimestrielle d’un «café migrant» avec un thème variable : soirée d’échanges, de débats, de 

partage autour d’un texte (poème, article de presse, extrait de livre, etc..) sur les migrations, l’insertion, le 
«vivre ensemble» ; 

 � organisation d’une soirée jeu «parcours de migrants». 
 
� Large diffusion par mail (plusieurs centaines de contacts) sur Clermont-Ferrand de la lettre mensuelle d’une 

page «Le Migrant» qui présente un éditorial, des brèves et le rappel des principales manifestations à venir. 
Mise à jour d’un blog «Cimade 63» qui compte près de 500 articles et plus de 100 000 visites depuis février 
2007. 

 
� Animation d’ateliers contre les préjugés  à Clermont-Ferrand (trois ateliers : Café les Augustes, temple 

protestant, consistoire régional protestant) et à Nevers (un atelier). 
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La région Cimade Bretagne Pays de Loire a connu un grand développement de 
ses activités et de son assise dans la région depuis deux ans et le 
développement s’accentue encore en 2008. Le Bureau de région essaie de 
suivre ce développement avec ses moyens bénévoles mais l’arrivée d’un 
délégué national en région est très attendue. 

� Le Bureau régional  
 
Le Bureau a été élu le 31 mars 2007 lors d’une Assemblée régionale qui s’est déroulée à Nantes en présence de 
Denys Hammel. Il  nous a présenté l’organisation des régions comme un outil militant. Nous avons vu avec lui les 
différents appuis et interlocuteurs que nous pourrions solliciter dans les différents bureaux locaux : à Rennes, 
Nantes, La Roche-sur-Yon et bientôt Brest, St Brieuc et Angers.  
 
Les réunions du Bureau régional ont eu lieu le 29 août et le 28 décembre. 
Nous avons rencontré de nombreux problèmes pour faire des réunions en raison de l’éloignement géographique 
des membres du Bureau. 
De plus, notre président, Bruno Galeron a réussi, en septembre 2007, à intégrer une école d’éducateurs et a eu 
de ce fait des difficultés à se dégager du temps pour se consacrer à la région.  
 
Lors de l’Assemblée générale du 31 mars 2007, nous avons décidé d’élire un Bureau avec une composition 
correspondant à nos soucis d’éloignement géographique et à notre souhait de coordonner notre développement 
avec une plus grande cohésion. C’est pourquoi en plus des postes de président, de secrétaire et de trésorier, 
nous avons élu un membre de chaque groupe local de la région en tant que représentant de ce groupe et, pour 
coordonner nos différentes activités, nous avons créé trois pôles, les responsables de ces pôles étant chargés de 
coordonner les actions relatives à leur pôle : 
• Enfermement (prison, rétention), responsable du pôle : Mickael Garreau. 
•  Droits fondamentaux (formation et encadrement des bénévoles participant aux permanences), responsable du 

pôle : Fleur Pollono. 
• Activités culturelles, responsable du pôle : Charly Artigas. 
 
� Les Bureaux locaux 
 
A la fin de l’année 2007, Nantes était encore une AGL, La Roche-sur-Yon était officiellement un groupe local et 
Rennes le sera dès que des problèmes administratifs auront été réglés.  
Actuellement, le groupe de Nantes se dirige vers une dissolution de l’AGL, et en plus de La Roche sur-Yon et de 
Rennes, St Brieuc se constituera prochainement en groupe local ainsi que Brest et Angers, ce qui augmentera 
singulièrement l’assise de la Cimade en Bretagne Pays de Loire. 
 

 
 
 

 
���� Nantes  

Nous tenons deux permanences d’accueil par semaine. Au mois de mai 2008, le groupe de Nantes compte 60 
bénévoles. Cet afflux de militants, dont nous nous réjouissons, nécessite un gros travail de formation et 
d’encadrement pour que les arrivants à la Cimade comprennent les objectifs de l’association et soient formés 
pour les activités dans lesquelles ils s’engagent. Nous avons pu profiter de l’excellent travail de formation 
d’une stagiaire (Fleur Pollono, stagiaire avocate) qui a mené à bien ce travail d’encadrement aussi bien dans 
le cadre des permanences que dans la formation et le développement de l’activité prison. 
 

���� Rennes    
En partenariat avec le collectif Relais Etrangers, la Cimade de Rennes tient une permanence d’accueil par 
semaine et une permanence seule en tant que Cimade. Le groupe des bénévoles s’agrandit mais le groupe 
de Rennes a de sérieux problèmes structurels pour se développer et pour fidéliser les bénévoles qui 
s’adressent à elle. L’ouverture du centre de rétention administrative de Rennes a eu pour effet de mettre sous 
les feux de la rampe la Cimade, s’en sont suivies de nombreuses sollicitations et propositions de bénévolats 
auxquelles le groupe de Rennes ne peut que partiellement répondre étant donné son jeune âge et son 
absence temporaire de locaux. En effet, dans l’attente de la fin des travaux du Temple protestant de Rennes, 
ils n’ont pas de local pour tenir les permanences ce qui rend la consolidation du groupe plus difficile qu’ailleurs.   

 
 

VIE et DEVELOPPEMENT 

du MOUVEMENT 

LES PERMANENCES d’ACCUEIL  et MANIFESTATIONS de SOUTIEN aux E TRANGERS 
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���� La Roche-sur-Yon   
 Le groupe de La Roche tient une permanence d’accueil par semaine. 

A l’intérieur de ce groupe d’une dizaine de bénévoles, trois personnes ont demandé à être habilitées pour 
intervenir au local de rétention administrative de La Roche sur-Yon. Trois personnes sont habilitées depuis le 
début de l’année 2008 à intervenir dans les maisons d’arrêt de La Roche sur-Yon et de Fontenay Le Comte. 
 

���� Saint Brieuc   
L’activité de la Cimade dans les Côtes d’Armor s’appuyait depuis deux ans sur un excellent travail d’Eric 
Deschamps, il a été rejoint récemment par Myriam Noury. D’ici peu, ils créeront  un groupe local. Ce qui les 
aidera pour obtenir des subventions d’une part, et d’autre part ils seront reconnus officiellement par la mairie 
de Saint Brieuc, ce qui pourra les aider à obtenir un local pour y tenir des permanences d’accueil. 

 
 
 
 

 
���� Le centre de rétention de Rennes  a ouvert (et fermé) ses portes le 1er août 2007. Mathilde Maglia  et Maud  

Steuperaert ont été recrutées par la Cimade pour travailler dans ce nouveau centre. Elles sont beaucoup 
sollicitées par le réseau associatif aidant les étrangers à Rennes, elles ont su répondre à ces sollicitations et 
après quelques incompréhensions sur le rôle de la Cimade en rétention, les positions de chacun se sont 
éclaircies et elles travaillent à présent dans de meilleures conditions avec le réseau associatif rennais. 

 
���� Le centre de rétention de Nantes : en 2007, Mickael Garreau a été aidé par deux bénévoles au centre de 

rétention de Nantes (Aude Régent et Fleur Pollono). D’une manière générale on peut dire que la synergie est 
excellente entre les associations nantaises aidant les étrangers et cela se ressent également dans le travail en 
rétention auquel les autres associations sont associées, par exemple par la participation (pour la période de 
mai 2008 à juillet 2008) à un rapport d’observation des audiences JLD et TA concernant les personnes 
retenues au centre de rétention de Nantes. Le centre sera détruit fin 2008 et un autre ouvrira fin 2009 début 
2010. 

 
L’activité rétention de la Cimade se développe également dans la région : 
���� Le local de rétention administrative de Saint-Brie uc  : il est d’ores et déjà visité par Eric Deschamps qui 

sera bientôt rejoint par Myriam Noury. Deux demandes d’habilitations sont sur le point d’être lancées par le 
Service D.E.R.  

���� Le local de rétention administrative de La Roche s ur Yon : trois militants de la Cimade sont sur le point 
d’obtenir leur habilitation pour y intervenir 

���� Le local de rétention administrative de Saint-Brie uc : Mickael Garreau a rencontré le réseau associatif 
angevin qui souhaitait intervenir au local de rétention d’Angers. Un groupe Cimade sera créé à Angers dans le 
courant de l’automne 2008 et dès cet été des demandes d’habilitations seront envoyées pour intervenir au 
local de rétention ainsi qu’à la maison d’arrêt d’Angers. 

 
 

Présence active d’une stagiaire pour la formation et la prison : Fleur Pollono, déjà active 
bénévole à la Cimade de Nantes, a fait son stage (Projet Professionnel Individualisé dans le 
cadre de l’école d’avocats de Rennes) à la Cimade de Nantes mais le stage a eu une 

vocation régionale. Elle a été indemnisée par une subvention du Conseil Régional Pays de Loire versée à la 
Cimade.  Fleur a fait de multiples formations (permanence, prison).  
 
Grâce à ce stage, l’activité prison a connu un important développement en 2007. En effet, Fleur Pollono a réussi 
à recruter et à former des visiteurs prison à Brest (1) et en Vendée (3) pour les maisons d’arrêt de La Roche-sur-
Yon et de Fontenay Le Comte, et une personne pour aider l’actuelle visiteuse prison au Centre Pénitentiaire pour 
Femmes. 
Deux journées de formation ont eu lieu, elles ont réuni la totalité des visiteurs de la région. 
 
Les perspectives pour l’activité Prison de la région Bretagne Pays de Loire sont, de manière à ce que le moins 
d’étrangers détenus n’aient pas accès  à leur droit pendant leur incarcération, de trouver des visiteurs pour les 
maisons d’arrêt de Vannes, Lorient, St Brieuc et Angers. 

LES CENTRES et LOCAUX de RETENTION ADMINISTRATIVE 
 

LES PRISONS 
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La Cimade dans la région Bretagne Pays de Loire a 
organisé ou participé à de nombreuses 
manifestations culturelles à Nantes, Rennes, 

Cholet, Le Mans ou Angers. Nous avons fait tourner l’exposition de photographies sur les centres de rétention 
administrative, notamment à la Maison Internationale de Rennes (M.I.R.) lors de l’ouverture du centre de rétention 
de Rennes. A cette occasion les trois salarié-e-s de la DER ont participé aux nombreux débats que l’ouverture de 
ce centre a suscités. 
A Nantes, nous avons également organisé deux représentations de «Arrête toi là et dors», pièce écrite et mise en 
scène par Jeanine Valignat de la LdH de Nantes, la pièce traite du parcours migratoire d’un Azéri persécuté en 
Arménie. Nous avons organisé à la Maison des Citoyens du Monde (M.C.M.) des lectures publiques de «Votre 
voisin n’a pas de papiers». 
 

 
 Au sein de la Plate-Forme Solidarité Palestine à Nantes 
 

 
���� Information et mobilisation 
 
���� Travail d’information auprès du public : présence mensuelle à Nantes autour de l’exposition sur le «mur» 

qui attire le public et permet de diffuser des tracts d’information sur les évènements en Palestine. 
Même s’il est parfois difficile de maintenir un rythme de présence mensuelle, cette action mobilise de 
nombreux militants (Association France Palestine Solidarité). 

    
���� Journée internationale d’action le 9 juin 2007 
 • Rassemblement  Place du Cirque à Nantes. 
 • Collage d’affichettes le long des rues environnantes. 
 • Dégustation d’huile d’olives, panneaux d’expression, scénettes, poésie, des slogans ont exprimé les 

violences et les humiliations infligées par l’Etat d’Israël au peuple palestinien. 
 
���� Rencontre avec Jeff Halper militant israélien de l ’ICAHD le  19 novembre : visionnement d’images sur les 

démolitions des maisons palestiniennes et la reconstruction par l’association israélo-palestinienne 
 
���� Rassemblement pour le 60° anniversaire de l’expuls ion des palestiniens (la naqba) le 1er décembre 2007 
  
� Missions en Palestine  
 
Une mission «cueillette des olives» a été organisée du 28 octobre au 14 novembre, dans le but d’aider les 
paysans à accéder à leurs champs, ce qui est souvent difficile à cause des colons israéliens, des soldats et aussi 
de la construction du «mur». 
Cette présence est un soutien  à la résistance au quotidien et, même si la cueillette est impossible, il est important 
d’avoir apporté un soutien à des familles.  
Des résultats ont été plutôt positifs car des paysans ont pu accéder à leurs oliveraies où ils n’étaient pas allés 
depuis quatre ans ou même sept ans. Ils ont aussi pu tailler ou labourer des parcelles où ils ne pouvaient que 
cueillir. Cependant, des incidents ont eu lieu avec des colons fanatiques qui avaient préparé leurs chiens et des 
pierres, malgré la présence de l’armée et de la police israélienne et de représentants de l’ONU. 
   
� Relations avec les élus et les collectivités  
 
La Plate-Forme nantaise s’est inscrite dans la campagne nationale de l’interpellation sur la Palestine des 
candidats à la présidentielle,  des candidats aux législatives, et des représentants des partis politiques. 
Nous avons été  déçus de constater le peu de succès en général auprès des politiques qui s’intéressaient peu au 
sujet, exception faite de ceux déjà acquis à cette cause. 
 
 
 
 

 

MANIFESTATIONS EN  LIEN AVEC LA  CULTURE 
 

SOLIDARITES INTERNATIONALES 
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La région Centre Ouest comprend les six groupes locaux suivants : 
• Blois  • La Rochelle  • Orléans 
• Poitiers  • Sud Deux Sèvres  • Tours  
Il n’y a ni permanent régional, ni salariés ; toutes les personnes sont bénévoles. 

 
 
 
 
� Présence en rétention  
 
Il n’y a pas de centre de rétention au niveau de la région Centre Ouest. Une présence dans les locaux de 
rétention d’Orléans (Cercottes), Tours (habilitations suspendues en avril 2007), Poitiers et La Rochelle est 
assurée par les équipiers de ces différents groupes.  
On notera aussi la création d’un local de rétention à Blois fin 2007, et une présence ponctuelle assurée par le 
groupe Sud Deux Sèvres au niveau du local de Niort.  
 
� Présence en maisons d’arrêt  

 
Au niveau de la région Centre Ouest, une présence est assurée au niveau de la maison d’arrêt de Tours (deux 
personnes habilitées en 2007), et depuis la fin d’année 2007 à la maison d’arrêt de Châteaudun (groupe de 
Tours), et à celle de l’Ile de Ré (groupe Sud Deux Sèvres).  
 
Pour mémoire début 2007 : 26 étrangers étaient détenus à la maison d’arrêt de Tours, 167 à la maison d’arrêt de 
Châteaudun. Il était donc important d’assurer une présence Cimade au niveau la maison d’arrêt de Châteaudun, 
assurée désormais à une fréquence hebdomadaire.  
 
� Accueil  
 
���� Blois 

Depuis 1998, le groupe local de Blois fait partie d’un collectif animé par le Secours catholique, la Pastorale des 
migrants, Peuples solidaires, Amnesty international, et le Réseau éducation sans frontières. Ce collectif 
appelé «soutien aux demandeurs d’asile et aux sans-papiers» assure deux permanences mensuelles dans 
une salle mise à disposition par la paroisse St Joseph au cœur de la ZUP. 
Les personnes qui ont fait appel au collectif sont originaires essentiellement d’Afrique francophone, du 
Caucase  (Turquie, Tchétchénie, Géorgie, Arménérie et Azerbaïdjan). Pour ceux qui relèvent de l’asile, 95 % 
de leur demande ont été rejetées en CNDA. 
Les membres du collectif sont aussi fortement mobilisés pour défendre la cause de plusieurs familles avec 
enfant(s). En 2007, le groupe local de Blois a pris en charge le suivi administratif de vingt-cinq personnes en 
litige avec la préfecture du Loir-et-Cher. 
A partir du mois de mai 2007, le groupe local de Blois a lancé un projet qui vise à solliciter les propriétaires de 
jardin, à prêter un bout de leur terrain en vue de permettre aux personnes intéressées de pratiquer des 
cultures potagères, dans un objectif d’insertion et de contacts. 

 
���� Orléans 

Le groupe d’Orléans continue d’assurer des permanences quotidiennes qui ne désemplissent pas. Environ 
250 personnes ont été reçues en 2007, dont une centaine pour la première fois. Toutes les personnes sont 
entendues et des rendez-vous sont donnés en dehors de la permanence (dossiers asile et demandes de titre 
de séjour). Le groupe est aussi très souvent sollicité par les étrangers sur les conditions d’hébergement. 

 Les locaux sont mis à disposition par l’Eglise Réformée sans aucun équipement de bureau.  
Le groupe travaille en partenariat non officiel, mais très positif, avec des travailleurs sociaux de diverses 
institutions (ANAEM - Hôpitaux - Conseil Général - CADAs - CHRS) ainsi qu’avec diverses associations et 
collectifs (RESF 45 notamment). Il participe aux actions collectives et relaie autant que possible les actions 
initiées au niveau national. 
Lors de la présence de Patrick Peugeot, une rencontre a eu lieu le 7 mars  avec le Préfet, pour discuter 
essentiellement de la création d’une plateforme inter associative pour l’accueil des demandeurs d’asile. Cet 
entretien n’a pas infléchi la décision de refus du Préfet. 
La vie du groupe a été fortement perturbée par l’occupation des locaux de l’Eglise Réformée, le 17 mars, par 
des sans-papiers. Le refus d’adhésion à cette action par la Cimade d’Orléans et tous ses partenaires 
impliqués dans l’accueil et le soutien des étrangers, a créé un climat très pénible et qui a nui longuement à la 
cohérence des actions militantes. 

SOLIDARITE « ICI» 
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���� Tours 

Le groupe est régulièrement sollicité pour des demandes ponctuelles d’aides juridiques. Sur Tours, c’est 
davantage l’association Chrétiens Migrants qui répond habituellement à ces demandes, les primo-arrivants 
étant pris en charge en parallèle par l’AFTAM. Il s’agit souvent de personnes qui entrent en contact avec nous 
via le site national de la Cimade. Ainsi le groupe est ponctuellement amené à accompagner des personnes 
dans leur démarche (demandes de régularisation, problématique visa, recours contre OQTF, etc.), et reçoit les 
personnes sur rendez-vous à la Bazoche (un à deux rendez-vous par semaine en moyenne depuis septembre 
2007). Ce travail est souvent difficile car nous n’avons pas un recul suffisant vis-à-vis des pratiques 
préfectorales, et le groupe ressent à chaque fois la nécessité de travailler davantage avec les autres 
associations tourangelles : non seulement avec Chrétiens Migrants, mais aussi avec le RESF 37, et le 
Collectif de soutien aux demandeurs d’asile et aux sans papiers (CSDASP), chacune de ces associations 
suivant ponctuellement des personnes. Il s’agit en particulier de pouvoir mieux «appréhender» la préfecture 
(recenser leurs réponses et les pratiques «préfectorales» - accueil au guichet etc.), de pouvoir partager nos 
pratiques et d’assurer une veille juridique sur le droit des étrangers, qui serait mise à disposition de toutes les 
associations travaillant à Tours sur ce thème.  
Aux accompagnements souvent ponctuels cités ci-dessus, viennent s’ajouter deux accompagnements au 
«long cours» : celui d’une famille de demandeurs d’asile (un couple avec deux enfants), prise en charge par 
une cimadienne vivant dans le rural, et celui d’une famille constituée d’un couple avec deux enfants, prise en 
charge par un cimadien (Cimade 37) et sa femme, ainsi qu’une cimadienne de la région parisienne.  
Début 2008 a eu lieu la première réunion d’un collectif «Amoureux au ban public» sur Tours. En avril 2008, 
une dizaine de couples forme le collectif de Tours, qui a pu rédiger son «cahier de doléances» pour les Etats 
généraux. 

 
����  Poitiers 

L’engagement du groupe local de Poitiers auprès des étrangers en situation irrégulière se fait en partenariat 
avec d'autres associations : 

 •  Le Toit du Monde (Plateforme d'accueil des demandeurs d'asile et aide au séjour). Deux membres de 
notre groupe sont en relation suivie avec cet organisme. Ils assurent des permanences lorsque c'est 
nécessaire (remplacements ou surcharge), des accompagnements à la Préfecture, des aides pour les 
dossiers OFPRA... 

 •  Le collectif contre les expulsions et pour le droit de vivre en France qui regroupe des associations comme 
le MRAP, la LdH, RESF... et des individus engagés dans le soutien aux sans papiers. Plusieurs membres 
de la Cimade sont actifs dans ce collectif : permanence du vendredi soir, constitution de dossiers, 
accompagnement pour les démarches, manifestations... Il s'agit la plupart du temps de personnes qui ont 
déjà tout tenté et viennent pour «la dernière chance»... qui marche parfois ! 

En outre, certaines personnes font, de manière isolée, parce qu'elles en ont entendu parler, appel à la Cimade 
pour des renseignements, des conseils, une orientation vers d'autres services, une écoute, un 
accompagnement...  
Ce que l'on peut dire sur la situation à Poitiers, c'est que la Cimade est de plus en plus sollicitée et reconnue 
tant par les personnes étrangères ou non que par les associations et organisations, ce qui est positif. Par 
contre, comme sur tout le territoire, la situation des étrangers en situation irrégulière se détériore et un climat 
de peur s'installe parmi eux. Les interpellations à la Préfecture se multiplient, aggravant ce climat. Par ailleurs 
la précarité a beaucoup augmenté depuis que le Conseil Général a diminué l'allocation versée pour les 
enfants de 100 € par mois en 2006. Cela entraîne de grosses factures de loyer et d'électricité  impayées, et 
guère de solutions pour y remédier. 

 
����  La Rochelle 

 Une permanence téléphonique est tenue à tour de rôle par les équipiers. Un accueil sur rendez-vous est assuré 
à la Mission Populaire, et une permanence le dernier vendredi de chaque mois  à la Maison de la Justice, dans 
le cadre du Comité Départemental de l’Accès au Droit (CDAD). Le groupe s’est organisé en mettant en place 
trois commissions : migrants, rétention et asile (une participation est assurée au niveau des commissions 
nationales) permettant d’assurer des formations en interne, et d’échanger sur les situations des personnes 
suivies. La commission Rétention a élargi cette année ses réunions à des militants (hors Cimade) impliqués 
dans la défense des droits des étrangers. Le groupe a aussi poursuivi ses actions d’accompagnements 
individuels auprès des conjoints de Français, des demandeurs d’asile, et des personnes ayant des mesures 
d ‘éloignement. Il a aussi accompagné quelques personnes frappées par la «double peine». 
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La région Centre-Ouest est engagée au niveau du projet «Sud Kivu». Il s’agit de soutenir l’action de Solidarité 
Paysanne qui vise à aider les femmes déplacées - puis retournées - de cette région à travers des projets de 
micro-crédits (ventes de manioc, fretin, etc.). Plus globalement, il s’agit à travers le soutien à ce projet de 
construire une base de société civile dans cette région dévastée par la guerre civile et les incursions étrangères. 
Une rencontre régionale avec Sonia Lokku, responsable du Service Solidarités internationales au sein de la 
Cimade, a eu lieu le 10 mai à Tours. Elle a permis de valider la deuxième phase du projet, au niveau de laquelle 
notre région Cimade est désormais engagée : la convention a été signée entre Solidarité Paysanne et la Cimade. 
Elle reprend les termes de la convention de la phase I en stipulant un paiement en deux fois : 60 % et solde, et en 
indiquant qu’à la fin du projet, le solde du projet reste propriété de Solidarité Paysanne et la région choisira la 
destination de ces fonds parmi des projets présentés par Solidarité Paysanne. 
 
Si les finances régionales permettent aujourd’hui d’avancer le financement de cette deuxième phase, il reste que 
nous nous sommes engagés au niveau des différents groupes locaux à organiser des manifestations en vue de 
rassembler les sommes nécessaires. Aujourd’hui le cumul de dons des groupes Sud Deux Sèvres, La Rochelle 
et Tours  s’élève à 2 100 € ; il reste donc 700 €  à trouver au niveau régional pour assurer le second versement. 
 
Afin de permettre un meilleur suivi du projet et de la situation au Sud Kivu, il a été envisagé de faire un journal, 
avec une parution à définir, qui serait diffusé par internet. Si ce projet n’a pas véritablement démarré au niveau 
régional, deux personnes du groupe Sud Deux Sèvres  tiennent cependant régulièrement informé l’ensemble des 
groupes locaux de la situation au Sud-Kivu, aujourd’hui très préoccupante. Notre Assemblée régionale de juin 
2008 sera l’occasion de définir les suites de notre action de solidarité internationale ; nous souhaitons la 
poursuivre dans la région du Kivu dans le respect des nouvelles orientations du service international de la 
Cimade. 
 
 
 
 
 
� Orléans 
 Le groupe d’Orléans a participé : 
  • à l’anniversaire de la déclaration des droits de l’enfant (tenue d’un stand) ; 
 • à une conférence-débat autour des droits sociaux des personnes en précarité, organisé par des Etudiants 

en Master d’Affaires Sociales ; 
  • au festival Migrant’scène : ciné-débat autour de l’exil en présence de trois réfugiées chiliennes. 

Un culte a aussi été préparé par le groupe. Enfin, la fin de l’année 2007 a été marquée par l’arrivée de plusieurs 
familles tchétchènes et une initiative de mobilisation. 

 
� Tours 

Début 2007, le groupe s’est attaché à faire connaître les 75 propositions  élaborées suite à la session d’Agde 
(2006). Une première réunion d’informations a eu lieu au CNP «les Studios» le 1er février au soir (avec Jean-
Paul Nuñez et François Brun) ; elle a réuni 80 personnes environ. Elle a cependant eu lieu dans un endroit 
acquis à la cause. Ces «75 propositions» ont été ensuite adressées, en partenariat avec Chrétiens Migrants, 
début juin 2007, à l’ensemble des candidats députés d’Indre-et-Loire. 
Avec la Ligue des Droits de l’Homme, section d’Indre-et-Loire, le groupe a relayé la campagne «Migrants, pas 
esclaves» au niveau de l’ensemble des maires d’Indre-et-Loire, en mai 2007. Cette campagne vise à ce que la 
France ratifie la convention internationale pour le droit des travailleurs migrants ; il était demandé à chaque 
conseil municipal de ratifier à titre symbolique cette convention et d’émettre le vœu que la France en fasse 
autant. Seules quatre communes ont ratifié cette convention. 
En septembre 2007, avec Chrétiens Migrants un courrier d’interpellation était envoyé à l’ensemble des députés 
d’Indre-et-Loire, dans le cadre du projet de loi alors en cours de discussion à l’Assemblée nationale. A ce 
courrier d’interpellation et d’analyse du projet de loi, était jointe une liste de propositions d’amendements, que 
les députés étaient amenés à porter. 
Enfin, du 6 au 30 novembre s’est tenue l’exposition «Ceci n’est pas une prison» au Centre culturel de St Pierre 
des Corps. Le 24 novembre, avait lieu une représentation théâtrale de la pièce «Votre voisin n’a pas de 
papier». Cette journée a été une belle réussite (nombre de personnes présentes, et richesse des échanges). 

 
 

SOLIDARITE « LA-BAS» 

PRESENCE DANS LA CITE 
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����  Poitiers 

Etant peu nombreux, et très impliqué avec le collectif, le groupe de Poitiers n'organise pratiquement pas de 
journées spécifiques Cimade, mais participe à diverses manifestations : 

  • journée des associations (stand où nous faisons de l'information) ; 
  • fête du Toit du Monde (idem) ; 
 • journée organisée par un groupe d'artistes  en lien avec le collectif : information sur les problèmes des sans 

papiers, moments festifs... avec comme finalité de rassembler des fonds pour payer des avocats auprès de 
la CRR (encore en activité en 2007 !). 

Tous les premiers mercredis du mois a lieu également un rassemblement sur la place devant le tribunal 
d'instance où se regroupent toutes les personnes concernées par la situation des étrangers en situation 
irrégulière : distribution de tracts d'information, dialogue avec les passants. Une centaine de personnes se 
retrouve (LdH, MRAP, CIMADE, Collectif, RESF, personnes simplement concernées par cette question et qui 
soutiennent la cause des sans papiers). Ce rassemblement régulier n'a en fait débuté qu'en 2008 ; en 2007 
les rassemblements étaient moins systématiques et se faisaient devant la Préfecture. 
Le groupe est aussi sollicité ponctuellement pour participer à des débats sur l'immigration et les conséquences 
de la politique actuelle et présenter le travail de la Cimade, organisés par des associations ou organismes tels 
que la FLEP, le Comité Diocésain de la Solidarité ou l'Eglise Réformée de Poitiers...               

 
����  La Rochelle 

L’exposition Cimade «Ceci n’est pas une prison» a été présentée dans plusieurs lieux : le Foyer des Jeunes 
Travailleurs, à la Fraternité, à la bibliothèque universitaire, au centre social de Villeneuve, à la Maison des 
Associations de Saintes. La plupart du temps, une soirée débat animée par le groupe a eu lieu à cette 
occasion.   
Le groupe de La Rochelle anime des réunions d’information sur la Cimade et ses missions ainsi que sur la 
législation actuelle sur le droit du séjour et de l’entrée en France : au centre catholique J. Baptiste Souzy (60 
personnes présentes), au lycée Saint Exupéry, au lycée Doriole, à l’église de Laleu pour le CCFD. 

 Au cours de l’année 2007, le groupe a aussi participé : 
 •  aux parrainages républicains dans le cadre du RESF : en février, mars, et mai 2007 ; 
 •  à la manifestation du 16 juin organisée par le collectif des sans papiers de Saintes ; 
 •  à la manifestation le 20 octobre à La Rochelle contre l’immigration jetable ; 
 •  aux semaines d’éducation contre le racisme, avec la projection du film «Sans papiers, sans visage» avec 

la présence de Carole Sionnet ; 
 •  aux réunions et actions du collectif pour la Palestine de la Rochelle, avec l’AFPS  CNID, et autres 

organisations. Participation active à la compagne pour les 60 ans du partage de Palestine ; 
 •  aux réunions de la Coordination Bretagne Pays de Loire, Solidarité avec les personnes immigrées. 

Enfin, le groupe de La Rochelle rédige et diffuse trimestriellement la lettre aux adhérents donateurs et amis : 
infos locales, revue de presse. Par ailleurs, le Protestant de l’Ouest s’est entretenu avec le groupe, ce qui a 
abouti à un long article dans ce journal. 
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POLE 

ENFERMEMENT 

 
L’activité principale de la région est centrée autour du groupe local de Montbéliard mais les activités des groupes 
de Dijon et Besançon se sont considérablement développées, doublant voire même triplant leur effectif de 
bénévoles même si le nombre des adhésions n’est pas encore significatif. Une nouvelle dynamique se créée 
autour de ces deux groupes. La formation des nouveaux bénévoles est notre préoccupation ainsi que le 
recrutement à Montbéliard et surtout à Auxerre où une seule bénévole assure les permanences. 
 

 

 

 
Une fois par trimestre, une journée de rencontre et d’échanges a lieu à Besançon, ville géographiquement la plus 
centrale. Un bulletin de liaison, diffusé toutes les dix à douze semaines environ, permet de renseigner chaque 
groupe sur les activités des autres et éventuellement s’y associer. La présidente de région basée à Dijon assure 
un lien supplémentaire en rencontrant au moins une fois par trimestre, ou tous les deux mois,  les groupes locaux 
de Besançon et Auxerre. 
L’Assemblée régionale s’est tenue le 14 avril 2007, à Grand Charmont où  tous les adhérents étaient conviés. 
Après élection le Bureau est constitué ainsi : Françoise Duguet (présidente), Françoise Eissler (secrétaire), Jean-
Pierre Boilloux (trésorier), François Zo’omevele (délégué à l’Assemblée générale). 
La  cohésion de la Cimade dans notre région s’est  renforcée et nous insistons à nouveau très fermement sur 
notre refus d’être redécoupés. C’est nous, sur ce terrain, qui percevons le mieux les choses ; en outre, les deux 
provinces sont historiquement et administrativement liées par bien des côtés.  
 
 
 
 
 
 
A Montbéliard, dans les permanences,  toujours beaucoup de personnes accueillies,  originaires  essentiellement 
du  Maghreb, d’ex-Yougoslavie, et d’Europe de l’Est. 
Les situations sont de plus en plus difficiles à gérer du fait du caractère toujours plus restrictif des lois. Le délai de 
traitement des dossiers en Préfecture est souvent très long ; même les personnes qui entrent dans le cadre de la 
loi doivent attendre plusieurs mois (trois à quatre) leur réponse positive. 
En ce qui concerne le droit d’asile, les demandes ont quelque peu diminué, surtout celles émanant de 
ressortissants de l’ex-Yougoslavie. La procédure s’est resserrée, il faut être rapide, surtout pour saisir la CRR. Un 
certain nombre de déboutés tentent leur chance avec le statut «étranger malade», mais là aussi les portes se 
ferment. Plusieurs se sont résignés à repartir avec l’aide au retour. 
 
A Dijon, en plus de sa participation au  collectif SOS Refoulement, la Cimade  tient une permanence 
hebdomadaire dans les locaux de l’église réformée depuis mars 2007. La fréquentation  est vite devenue 
importante et une autre permanence est actuellement envisagée. 
Les personnes accueillies sont essentiellement d’origine africaine (Ghana, Guinée, RDC et Angola). Les activités 
sont  concentrées autour de la demande d’asile mais aussi autour de l’accueil des migrants. 
 
A Besançon et Auxerre, une permanence hebdomadaire est accueillie dans les locaux de l’Eglise réformée. 
A Dijon et Montbéliard, un cas revenant  souvent est celui des mariages mixtes. 
                        

                                                                                                                                                     
La politique des quotas et la nécessité de faire du chiffre ont généré une recrudescence 
des OQTF suivies, et donc les reconduites se sont multipliées au dernier  trimestre  
2007.    Elles  ont   ciblé  principalement   les   déboutés  de   l’ex-Yougoslavie (le plus 
souvent des familles avec enfants scolarisés),  les personnes  en rupture de 

communauté de vie et celles à qui le statut d’étranger malade a été refusé. Ces catégories sont en effet bien 
connues des Préfectures. 
   
Jean-Claude Passegand assure un service de délégué régional pour les prisons. Il se rend à la prison de Dijon et 
à Clairvaux. 
 
François Marchal se rend à Villenauxe la Grande et  R.Wucher  à Varennes le Grand. 
 

VIE  

du MOUVEMENT 

Après le départ, non remplacé, de la déléguée en région, fin mai 2007, la région 
Bourgogne Franche-Comté s’est organisée de manière à renforcer les liens entre les 
quatre groupes locaux existants : Auxerre, Besançon, Dijon et Montbéliard.  

POLE DROITS FONDAMENTAUX 
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POLE SUIVI 

et INSERTION 

POLE COMMUNICATION 

FINANCEMENT 

                                                                                                                                                                                                         
Les activités annexes des permanences d’accueil s’intensifient et se diversifient sous 
forme d’un accompagnement juridique, médical, social, financier et alimentaire. 
Il en résulte une intéressante collaboration avec des avocats,  des magistrats, des 
médecins et des assistantes sociales hospitalières, du personnel de CCAS, des 

éducateurs, etc. En partenariat avec la banque alimentaire, des colis de nourriture sont distribués à Dijon et 
Montbéliard à des personnes qui sont suivies dans leurs démarches par la Cimade. 

 
 
 

 
� Relation avec les autres associations 
 
� A Montbéliard, la Cimade fait partie d’un Comité de Vigilance comprenant aussi le MRAP, RESF, l’AECI, la 

Pastorale des Migrants. Ce comité se réunit chaque second lundi du mois. Son objectif : l’information mutuelle 
sur les nouvelles mesures gouvernementales et sur toute situation nécessitant une action ponctuelle dont 
nous définissons ensemble les modalités en veillant à ne pas aller à l’encontre des objectifs généraux de la 
Cimade. 
L’équipe de Montbéliard s’était fixé comme objectif principal pour l’année scolaire 2007-2008 l’information du 
public sur la réalité des centres de rétention, en collaboration avec d’autres associations. L’exposition «Ceci 
n’est pas une prison» a déjà été présentée et commentée devant divers publics : paroisses, classes, groupes 
de femmes, MJC…  Elle va continuer de tourner jusqu’en septembre car elle est de plus en plus demandée. 
L’ignorance des gens sur le sujet est grande, mais l’écoute est excellente et les débats animés. Parallèlement, 
une pétition circule. 
Soirées festives avec la compagnie OPSIS, des parrainages républicains ainsi que la participation à la soirée 
cinéma-débat du MRAP. 

� A Auxerre, un comité analogue vient de se créer. Les différents membres préparent ensemble leurs 
interventions en préfecture.  

� A Dijon, la Cimade participe aux travaux de différents collectifs (Urgence planétaire, Contre une immigration 
jetable, Plate forme de lutte contre les discriminations, Collectif Prison…), au grand déjeuner des associations 
et également aux travaux et réunions de RESF. 
Participation au festival «Migrant’ scène» 2007 - Exposition «Ceci n’est pas une prison» durant toute la durée 
du festival - Projection du film «Je suis chez moi» en présence de la réalisatrice  - Projection du  film «Bolivia» 
dans un cinéma d’art et d’essai de la ville avec une excellente fréquentation.  

�  Besançon se rapproche du CDDLE et cherche à se faire connaître auprès d’autres associations. Un dîner 
débat a été organisé le 15 décembre. 

 
� Relations avec l’Eglise 
 
� Les relations sont bonnes pour tous les groupes et souvent avec l’appui des pasteurs et de la communauté 

protestante.  A chaque endroit les permanences se tiennent dans des locaux appartenant à l’Eglise  
protestante. Des cultes autour de la Cimade ont lieu dans différentes paroisses. 

� Participation aux Synodes régionaux. 
� Participation à des veillées œcuméniques de prière avec témoignages, ventes de calendriers et de produits du 

commerce équitable. 
� Rubrique réservée dans les journaux de paroisse (Auxerre, Dijon, Montbéliard). 
� De bons rapports avec le Secours Catholique et l’Entraide protestante. A Montbéliard, pour la deuxième fois, 

une famille est entièrement prise en charge par des paroissiens bénévoles. 
  
� Relations avec les médias 
 
Tous nos groupes jouissent habituellement d’une bonne couverture médiatique (presse, radio, télévision locale) 
des actions annoncées. 

 
La région a bénéficié en 2007 de subventions de l’ACSE (Région Bourgogne et Région 
Franche-Comté) qui a, entre autres, permis d’équiper en matériel Dijon et Besançon, et 

de «moderniser» Montbéliard. Une nouvelle demande a été formulée pour 2008. L’accent devant être mis sur les 
personnes «ayant vocation à séjourner en France», nous avons fait état de notre suivi des personnes 
nouvellement admises au séjour afin de faciliter leur insertion. 
Les subventions des villes et conseils généraux restent très modestes, mais le résultat des dernières municipales 
va peut-être changer la donne !  
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LA  VIE et LE DEVELOPPEMENT  

du MOUVEMENT 

 

 
 
 
 

Ce chiffre est en augmentation constante depuis plusieurs années, du fait du développement des actions, de la 
mise en oeuvre d'une action de recrutement de nouveaux bénévoles. Par ailleurs, le rattachement du groupe 
local de Guyane, composé en 2007 d'une trentaine d'adhérents, a participé à ce développement important de la 
vie associative régionale.  

 
� Développement de la vie associative  
 
La vie associative régionale a, de ce fait, connu un développement pendant l'année : 
• Le 21 avril 2007, l'Assemblée régionale de la Cimade Ile de France - Champagne a été un moment fort de la 

vie associative régionale. Elle a procédé au renouvellement des instances, et l'après midi a été consacrée à 
une réflexion sur les projets locaux de la Cimade régionale, à partir de l'expérience de quatre projets 
régionaux. Ezra Nahmad, président régional, a annoncé son souhait de ne pas renouveler son mandat, et une 
présidence collégiale, composée d'Alain Bosc (président), d'Ezra Nahmad et Dominique Menu, a été 
désignée.  

• Des Conseils régionaux élargis, alternant avec les Conseils régionaux «normaux», composés des membres 
élus, ont réuni des représentants de l'ensemble des groupes et lieux d'intervention dans la région. Ces temps 
ont pour but de mieux responsabiliser les équipes sur les grandes orientations du travail régional, d'améliorer 
les échanges d'informations et les dynamiques communes au niveau régional.  

• Deux numéros du bulletin régional ont été édités en 2007. Diffusés par courrier et voie électronique à près 
d'un millier d'exemplaires, ils permettent une information large de l'actualité de l'association dans la région.  

• Nous avons organisé le 8 février 2007 un café-débat dans un lieu public parisien. Il a réuni une quarantaine de 
personnes autour d'un temps d'échange avec Laurent Giovannoni, Secrétaire général de la Cimade, sur les 
suites des 75 propositions de la Cimade pour une autre politique d'immigration.  

• Au second semestre 2007, le Conseil régional de la Cimade a lancé une enquête auprès des adhérents, 
bénévoles actifs et salariés de l'association sur la région. Il s'agissait de réaliser un état des lieux et un bilan de 
outils et temps de communication interne.  
Un questionnaire a été adressé à 171 personnes, permettant, à partir des 53 réponses reçues, d'analyser les 
informations reçues par les personnes, leur mode de transmission et leurs attentes. L'analyse de ces résultats 
a permis de définir trois axes de travail pour 2008, autour de la mise en place d'une lettre interne d'information, 
de la multiplication de temps d'échanges, et l'évolution du bulletin régional.  

 
� L'équipe permanente  
 
La délégation régionale de la CIMADE en Ile-de-France - Champagne Ardennes comprenait, au 31 décembre 
2007,  sept salariés Cimade, dont six sont basés au 46 boulevard des Batignolles : 
•  un délégué régional et une responsable administrative (1,6 ETP) ; 
• une salariée pour le secteur "migrants" (1 ETP) ; 
• un salarié pour le secteur "asile" (1 ETP) ; 
• une salariée pour l’activité «femmes» (1 ETP) ; 
• la délégation régionale inclut également la salariée chargée de l'animation de l'intervention de la Cimade dans 

les locaux de rétention administrative de la région (1 ETP). Ce poste est budgétairement rattaché au service 
national de Défense des Etrangers Reconduits. 

 
Une nouvelle permanente salariée est basée depuis le 1er  avril 2007 à l'Espace Santé Droit, à Aubervilliers, dans 
le cadre du projet en partenariat avec le Comede sur le droit à la santé des étrangers (0,6 ETP).  
 
La délégation héberge également dans ses locaux deux permanents salariés de l'association DOM'Asile , 
regroupant onze centres de domiciliation et d'accompagnement de demandeurs d'asile dans la région Ile-de-
France. 
 
Par ailleurs, huit bénévoles  assurent, en soutien à l'équipe permanente, des fonctions de référents juridiques en 
soutien aux équipes bénévoles, de recrutement de nouveaux bénévoles, de maintenance informatique et de suivi 
des courriers. La délégation regroupe également vingt-cinq bénévoles  chargés de l'accueil des personnes à la 
délégation, les permanences téléphoniques et la permanence spécifique pour les demandeurs d'asile. 

La Cimade Ile-de-France Champagne Ardennes comptait en 2007 
plus de 260 adhérents , dont 245 bénévoles actifs dans les 22 
lieux d'intervention sur la région .  
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SYNTHESE 

DES ACTIONS MENEES 

� Recrutement et intégration des nouveaux bénévoles 
 
L'activité de la Cimade en Ile-de-France ne serait pas possible sans l'action des équipes bénévoles qui agissent 
au quotidien. De ce fait, l'action de recrutement, soutien et formation aux bénévoles représente une activité très 
importante de l'équipe permanente et du Conseil régional.  
Pour répondre au développement de nos activités dans les permanences d'accueil et la diversification des 
terrains d'intervention (prisons, locaux de rétention, santé), nous avons poursuivi en 2007 notre réflexion afin 
d'améliorer le recrutement, la formation et l'intégration de nouveaux bénévoles au sein de l'association.  
 
���� Renforcement du recrutement 

Depuis septembre 2006, une équipe de deux bénévoles a été mise en place pour informer et rencontrer les 
candidats bénévoles qui nous contactent.  
En 2007, 225 rendez-vous  ont été proposés à des personnes candidates à une action bénévole, et 135 
entretiens  ont été réalisés. Cette action a permis le recrutement de 55 bénévoles  durant l'année.  

���� Temps d’accueil des nouveaux bénévoles 
Nous avons mis en place en 2006 des temps d'accueil spécifiques pour les nouveaux bénévoles. Se 
déroulant sur une demi-journée, ils permettent une meilleure connaissance des actions, buts et modes de 
fonctionnement de l'association. Deux temps d'accueil, ayant réuni 20 bénévoles, ont été organisés cette 
année. 

���� Formations 
L'activité d'accueil et d'accompagnement juridique des personnes migrantes et demandeuses d'asile étant 
assurée par des équipes bénévoles en développement important, le travail de formation interne constitue une 
activité très importante de l'équipe permanente régionale.  
Au total, 20 sessions de formations  et 18 «commissions régionales»  de formation continue ont été 
organisées pendant l'année, s'appuyant sur des documents de formation et des bulletins juridiques 
d'information réactualisés tout au long de l'année.  
Des équipes de «référents juridiques» ont été développées pour répondre aux questions des équipes en 
région, et ont animé 20 réunions techniques  dans les permanences. Par ailleurs, des temps de formation 
spécifiques sur des thématiques nouvelles (OQTF, couples mixtes, contentieux européen) et sur l'accueil des 
personnes migrantes ou les situations de violence ont commencé à être mis en place.  

 
 
Les différentes actions de la Cimade Ile-de-France Champagne Ardennes 
peuvent être répertoriées dans les neuf domaines suivants : 
 

� Accueil général  
 
Sur l'ensemble des lieux d'intervention de la Cimade en région (hors rétention), 27 818 sollicitations  ont été 
reçues en 2007. Sur ce nombre, 17 232 sollicitations ont été reçues à la délégation régionale à Batignolles.  
L'accueil, l'information et l'orientation générale à partir de la délégation à Batignolles sont assurés par une équipe 
d'une vingtaine de bénévoles. En poursuite de la session Cimade de Bordeaux, des accueils collectifs vont être 
mis en place à partir de 2008.  
 
� Personnes migrantes  
 
• En complément de l'accueil général à la délégation, ce sont au total 10 171 sollicitations (8 500 personnes 

environ) qui ont été reçues  par des équipes bénévoles dans l'un des dix lieux d'accueil et 
d'accompagnement des personnes migrantes en Ile-de-France. 

• Un nouveau lieu d'accueil  a été lancé en 2007 au sein du Foyer de Grenelle de la Mission Populaire (Paris 
15ème). La permanence s'est mise en place en coordination des autres activités du foyer, afin de proposer aux 
personnes de ce lieu de bénéficier d'un accompagnement juridique. Cette démarche s'inscrit dans la volonté 
de développer un accueil plus global des personnes migrantes. 

• Un collectif Amoureux au ban public  a été créé par la Cimade en septembre 2007 et réunit près de 250 
couples. Le collectif est intervenu dans les démarches des Amoureux à l'occasion des débats parlementaires 
de la loi Hortefeux, et se développe en 2008 par plusieurs actions et la création de plusieurs collectifs 
départementaux. 

• La Cimade continue d'être très active au sein des groupes RESF en Ile-de-France en participant à plusieurs 
collectifs et en soutenant le réseau. Nous sommes également impliqués dans plusieurs collectifs ou 
partenariats, sur le Droit au compte , avec l'association Emmaüs , ou dans le suivi des démarches des 
anciens «squatteurs» de Cachan .  
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� Personnes demandeuses d'asile  
 
• En 2007, 2 262 demandeurs d'asile  ont été reçus par les permanences d'accueil. 
• La Cimade poursuit son implication importante dans le réseau Dom'Asile , regroupant onze centres de 

domiciliation de demandeurs d'asile animés en Ile-de-France par le Secours Catholique, la Cimade, la Mission 
Populaire et les Entraides Protestantes de Cergy et de Vincennes. Jérome Martinez est, depuis juin 2007, 
président de Dom'Asile et plusieurs personnes de la Cimade sont membres des instances de l'association. 
L'équipe permanente de Dom'Asile est, depuis 2007, composée de quatre salariés, dont deux sont hébergés 
dans les locaux de la Cimade Ile-de-France. Un poste chargé de l'accès aux droits sociaux a été créé en 2007 
gràce au financement du Fond Européen pour les Réfugiés. 

• Nous avons poursuivi l'organisation de réunions d'informations collectives  à destination des demandeurs 
de réexamen. Ces réunions sont organisées avec un collectif de sans-papiers.  

• La Cimade Ile-de-France a continué en 2007 sa participation au projet Euraccueil-Faar,  apportant un appui 
juridique aux personnes demandeuses d'asile inscrites dans le programme de formation. 

• Enfin, nous poursuivons notre implication au sein de l'ANAFE . 
 
� Femmes victimes de violence  
 
Deux cents personnes  ont été accueillies en 2007 et quatre cents entretiens réalisés sur les deux permanences 
spécifiques pour les femmes étrangères victimes de violence. 
Ces permanences traitent en majorité des problèmes d'accès au séjour de femmes subissant des violences 
conjugales, mais développent également une action importante pour l'accompagnement de femmes demandant 
l'asile pour des persécutions liées au genre. Par ailleurs, l'objet des permanences s'est progressivement élargi 
pour prendre en compte les difficultés et discriminations spécifiques des femmes dans l'accès à leurs droits, tels 
l'accès à l'institution judiciaire (plaintes, aide juridictionnelle) ou l'accès aux droits sociaux.  
 
Cette action nécessite des partenariats importants et de ce fait, des liens étroits se sont développés avec des 
structures oeuvrant sur les questions liées aux femmes et aux violences.  
La Cimade Ile-de-France est impliquée dans Comité contre la double violence  et le GRoupe Asile Femmes 
(GRAF) qui ont poursuivi en 2007, notamment à l'occasion des débats sur la loi Hortefeux, une importante action 
de sensibilisation et de lobbying. Le GRAF a publié en 2007 un guide destiné aux personnes accompagnant des 
femmes dans leurs démarches liées à l'asile. 
 
� Espace Santé Droit  
 
En partenariat avec le Comede, l'Espace Santé Droit , destiné aux personnes migrantes en situation d'exclusion 
des droits ou victimes de discriminations dans le domaine de la santé, a été ouvert à Aubervilliers (93) en 
septembre 2007.  
Une équipe d'une dizaine de bénévoles, animée par une permanente salariée de la Cimade, a été recrutée. Pour 
le Comede, un permanent salarié et trois médecins (pour 0,5 ETP) interviennent sur le lieu, qui a reçu, dans les 
trois premiers mois de son ouverture 503 sollicitations.  
L'Espace Santé Droit, lieu d'accueil et d'accompagnement juridique, est également un centre ressources pour les 
professionnels du département de Seine St Denis et de la région et s'est donné comme objectif l'alimentation d'un 
travail de recherche et de plaidoyer.  
 
La Cimade Ile-de-France continue également son implication dans l'Observatoire pour le Droit à la Santé des 
Etrangers , collectif interassociatif. Celui-ci a intensifié en 2007 son action de vigilance et d'interpellation sur les 
remises en cause de l'accès à l'Aide Médicale d'Etat et les restrictions de l'accès au séjour et la protection contre 
l'éloignement des étrangers malades.  
 
� Permanences OQTF-éloignement  
 
La mise en place en janvier 2007 de l'OQTF a provoqué une évolution de l'action des permanences d'accueil 
pour répondre aux sollicitations urgentes et complexes. De ce constat est né en fin d'année 2007 la nécessité de 
développer une permanence spécifique .  
 
En partenariat avec l'équipe de la DER en Ile-de-France, une permanence destinée aux personnes faisant l'objet 
de mesures d'éloignement (OQTF, APRF, Arrêté d'expulsion, Interdiction du territoire) a été mise en place, 
animée par une équipe d'une quinzaine de bénévoles et deux stagiaires référents.  
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� Intervention en prison  
 
L'intervention de la Cimade dans les prisons d'Ile-de-France s'est étendue en 2007 à deux nouveaux 
établissements  : la Maison d'arrêt d'Osny (95) et le Centre Pénitentiaire de Meaux Chauconin (77).  
Douze bénévoles interviennent aujourd'hui dans sept  prisons de la région.  
 
Avec l'appui de la coordination nationale du service Prison, des rencontres régionales des intervenants ont été 
organisées en 2007.  
 
En lien avec les équipes de la DER, des permanences à destination des sortants de prison et  de rétention , 
permettant également un suivi des familles de détenus et de retenus ont démarré à Versailles (78) et Cergy (95).  
 
� Rétention administrative  
 
Les liens se sont renforcés en 2007  avec les équipes de la Cimade intervenant dans les centres et locaux de 
rétention administrative : 
 
La délégation régionale accueille une permanente salariée de la DER chargée du suivi des équipes bénévoles 
dans les trois gros locaux de rétention de Choisy l e Roi, Nanterre et Cergy . Une dynamique commune de 
recrutement, formation et accompagnement des équipes bénévoles s'est développée depuis plusieurs années. 
Ce travail commun a notamment permis le démarrage de permanences pour les sortants de prison et de 
rétention à Versailles et Cergy.  
 
La DER a créé en 2007 un poste de coordinateur régional,  dont l'une des missions est le renforcement des 
liens avec les autres actions de la Cimade. L'une des premières actions de cette coordination a permis la 
constitution des permanences OQTF-éloignement organisées et encadrées par plusieurs équipes régionales.  
Des échanges réguliers, à travers des réunions d'équipe élargies, sont organisés, et plusieurs projets sont 
envisagés pour 2008 pour développer des actions communes nouvelles.  
 
� Sensibilisation et communication  
 
� Dans la poursuite des actions de sensibilisation engagées en 2006 (campagne Assez d'humiliation, parution 

du petit guide sur les préjugés, livre Votre voisin n'a pas de papiers) la Cimade régionale a poursuivi en 2007 
ses actions de sensibilisation à travers trois outils : 

 • Parcours de Migrants  : le jeu de l'oie, conçu par une équipe régionale a été développé en 2007 et 
représenté à six reprises dans des cadres scolaires, universitaires et associatifs. 

 • Bande dessinée «Parole sans papiers » : dans la suite de «Votre voisin n'a pas de papiers», nous avons 
participé à l'élaboration par les Editions Delcourt, d'une bande dessinée inspirée des témoignages du livre.  

 • Expo-photo et lectures  : l'exposition photographique «Ceci n'est pas une prison» a continué à être 
relayée en région et plusieurs lectures publiques des témoignages du livre «Votre voisin n'a pas de 
papiers» ont été organisées pendant l'année. 

� 38 initiatives du Festival Migrant'scène  2007 se sont déroulées à Paris et en Ile-de-France. Si cet événement 
a été très largement porté par la Cimade nationale, des bénévoles se sont impliqués dans plusieurs initiatives. 

� Initiatives oecuméniques - sensibilisation dans les  paroisses  
Le groupe oecuménique s'est fortement impliqué dans l'organisation de la semaine de l'unité des chrétiens. 
Ainsi,  les 16, 17 et 18 janvier 2007, trois soirées ont été organisées : 
• l’une au Foyer de l’Ame, protestant, autour d’un temps festif et de témoignages ; 
• une autre à l’église catholique St Leu, autour de réflexions et débats sur la migration ; 
• une dernière à la crypte de la cathédrale orthodoxe de Paris, autour d’un temps méditatif. 

Le groupe s’est lancé dans la réalisation d’une enquête auprès des paroisses catholiques, protestantes et 
orthodoxes pour évaluer ce qui se pratique concrètement sur le terrain en matière d’accueil des étrangers. Les 
retours ont été nombreux et des réunions ont été organisées autour des paroisses de Paris-Batignolles, 
Vincennes-Montreuil, Choisy le Roi, Saint Germain en Laye, Boulogne. 

����  Emission de radio 
La Cimade Ile-de-France dispose chaque mois d'une émission sur la radio Fréquence Protestante. Onze 
émissions ont été réalisées en 2007, présentant l'action et l'actualité de la Cimade. Les thèmes abordés ont 
été divers : centres de rétention, foyer international de Massy, femmes, Dom'Asile, projet FAAR, projet de loi 
sur l'immigration, initiatives œcuméniques… 
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LA VIE et LE DEVELOPPEMENT du MOUVEMENT 

 
La préparation de ce rapport annuel fournit l’occasion de se pencher sur ce passé récent mais tellement dense 
que dans l’action il est difficile d’en percevoir les lignes de force. Il y a un an, le président en exercice avait 
démissionné  et la nouvelle équipe responsable s’est engagée dans des conditions difficiles. Elle a choisi par la 
décentralisation de ses réunions d’être présente dans les différentes parties de la région, d’améliorer ainsi les 
échanges à l’intérieur de la région  mais aussi avec l’extérieur et avec le siège national. Le contexte de chasse à 
l’étranger menée par le nouveau gouvernement a nécessité des évolutions importantes dans l’action et a obligé 
les responsables de la Cimade à être très souvent présents sur le terrain mais aussi dans les medias, ce qui a 
amélioré la visibilité de son action et attiré de nombreux candidats au bénévolat. Cette année a aussi été 
marquée à Nîmes et Montpellier par l’obligation de déménager ; de nouveaux contacts ont été pris ou d’anciens 
ravivés. Pour faire face efficacement à ces évolutions il a été nécessaire de mutualiser les pratiques et les savoirs 
des uns et des autres ; les  responsables régionaux ont appris à travailler ensemble en étroite collaboration mais 
dans le respect de leurs missions respectives. De nombreux chantiers ont été menés à bien mais d’autres leur 
ont immédiatement succédé rendant ainsi notre action toujours inachevée et obligeant notre esprit à demeurer  
en alerte, attentif à s’adapter à toutes les évolutions qui touchent notre champ d’intervention. La présidence de 
l’Europe par le Président Sarkozy et les projets qu’il a en matière d’immigration nous appellent à la plus grande 
vigilance ; ils détermineront notre action pour l’avenir. 
 

 
 
 

� L’ancien  président étant démissionnaire,  l’Assemblée générale de mars 2007 a dû procéder à l’élection 
d’un nouveau Conseil et d’un Bureau qui a désigné la nouvelle présidente (seule candidate à la fonction).  
Le Conseil élu a programmé et tenu ses différentes réunions dans les groupes locaux de Béziers, Nîmes, 
Perpignan afin d’associer les adhérents de ces groupes aux travaux et réflexions du Conseil régional. 

 
L’implication du délégué national en région et de la présidente a été importante au niveau national (Conseil,  
groupes de travail...) ; cette présence dans les instances nationales permet  à la région Languedoc Roussillon 
d’avoir une meilleure connaissance des enjeux et des actions de la CIMADE dans toute la France, et au siège  
de mieux connaître et prendre en compte les besoins de la région. 

 
� De nouveaux groupes locaux  ont vu le jour à Sète, Alès, Bagnols sur Cèze ; ils renforcent les groupes 

existant à Montpellier et Nîmes ; les adhérents de Sète ont été particulièrement sollicités en raison de la 
présence du centre de rétention et du port, point de départ pour les expulsions au Maroc. 

 
� Les adhésions  : de nombreux candidats au bénévolat se présentent  dans nos permanences. Les 

évènements tragiques qui frappent les migrants, largement médiatisés, suscitent des vocations de bénévoles, 
mais le contexte ne permet pas toujours un accueil satisfaisant et un accompagnement dans les tâches du 
bénévolat. 2008 devra être en ce domaine une année charnière, car les nouveaux bénévoles sont 
indispensables au maintien d’activités aujourd’hui pénalisées par le manque d’intervenants (la prison, 
l’accueil…) et à la mise en œuvre de nouvelles modalités d’action. Par exemple le développement de l’action 
«Amoureux au ban public» a été rendu possible par le dynamisme de l’initiateur, par l’implication des 
intéressés eux-mêmes mais aussi par l’affectation  des stagiaires juristes et des nouveaux bénévoles à cette 
action. 

 
� La recherche de nouveaux locaux  à Nîmes et Montpellier : à Montpellier cette recherche, effectuée a priori 

auprès des instances locales du protestantisme, si elle n’a pas débouché sur une solution au niveau des 
locaux, a permis une reprise de contact entre la Cimade régionale et l’Eglise protestante : le délégué national 
a été invité à animer plusieurs manifestations au cours de l’automne 2007, et la présidente est aussi 
intervenue à Montpellier même et à Jacou, ce qui lui a permis de présenter les objectifs et les actions de la 
Cimade à un public protestant. 
A Nîmes, comme à Montpellier, cette recherche a été longue et n’a abouti qu’au printemps  2008. Dans les 
deux cas la période de recherche et le déménagement ont provoqué  des   tensions parmi les adhérents de la 
Cimade dont certains ont vécu le  déménagement  comme un traumatisme. Le public reçu à la Cimade a  très 
vite trouvé ses nouveaux repères. Les nouvelles localisations au cœur des villes  sont très favorables à 
l’accroissement de la fréquentation. Mais les évolutions des activités que ces lieux rendront possibles ne 
seront perceptibles qu’à la fin de l’année 2008. 
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La REGION LANGUEDOC ROUSSILLON 

et ses ACTIVITES 

 
L’année 2007 a été marquée dans sa première moitié par de 
grandes difficultés de relation avec la préfecture et les services 
qui ont rendu la communication difficile, le soupçon pesant sur 

la Cimade de provoquer en sous-main des actions comme la grève de la faim des Kurdes. Mais à partir de juillet 
une nette amélioration de ces relations a permis de  pousser des dossiers et d’obtenir des réponses positives à 
certaines demandes que nous avons faites. La préfecture traite désormais la CIMADE comme un interlocuteur 
digne de confiance.  
 
� D’une manière générale la mise en place de l’OQTF  a transformé le travail d’accompagnement juridique qui 

est devenu plus «technique» exigeant des connaissances en droit plus approfondies et la rédaction rapide des 
recours devant le Tribunal administratif ; les recours administratifs ont pratiquement disparu et l’appel  aux 
avocats est désormais indispensable. 

 
La permanence d’accueil  a été très sollicitée en particulier pour des  demandes de  regroupements familiaux 
qui ont fait l’objet de manœuvres dilatoires de la part des services préfectoraux, réclamant des pièces non 
obligatoires. Il est  évident que, dans ce domaine comme dans d’autres, l’administration ne respecte pas le 
droit et le «pouvoir du guichet»  demeure  exorbitant. D’autre part l’insuffisance du nombre de bénévoles n’a 
pas permis de mener totalement à bien  l’accueil collectif et  cet accueil a dû être réduit  à une seule demi-
journée par semaine. 

 
Le contexte, né de l’application de la loi de 2006 avec la mise en place de l’OQTF, la politique du chiffre pour 
les expulsions, la multiplication des refus de régularisation, les arrestations massives ont eu des 
conséquences néfastes sur le travail et le moral des accueillants dont les démarches sont trop souvent 
vouées à l’échec. Il a donc fallu modifier profondément  la manière de travailler (par exemple, recourir dans 
l’enseignement du français aux adultes à des méthodes innovantes). De plus un groupe de paroles mensuel a 
été mis en place pour permettre aux accueillants de dire la souffrance qu’engendre un travail trop souvent 
voué à l’échec dans le contexte de ces populations étrangères en grande souffrance. 

 
� C’est pour prendre en compte cette souffrance des migrants que le projet «PSYMADE» a été élaboré au 

début de l’année 2007 ; il s’est depuis considérablement développé puisque huit psys interviennent désormais 
sur Montpellier et Béziers. Le nouveau local, à Montpellier, leur permettra de travailler dans des conditions 
optimales et de confidentialité et Nîmes projette de s’y associer grâce à ses  nouveaux locaux. Des activités 
de formation de nouveaux intervenants  seront enfin possibles.   

 
�  Le collectif «Amoureux au ban»  a été créé au cours de l’année 2007 et a pris très rapidement une ampleur 

considérable tant au niveau local que régional et national. L’exposé de la situation et du projet au cours de la 
session d’Artigues a suscité un très grand intérêt auprès des nombreux participants venus des différentes 
régions de France. Coordonnée depuis Montpellier cette action est devenue nationale et en quelques mois 
elle a pris une grande ampleur ; mille couples mixtes y participent maintenant appartenant à des collectifs 
constitués dans toute la France. 

 
� La permanence chargée de la lutte contre les discriminations  a accueilli en 2007,  67 personnes dont 18 

pour le logement. Les autres plaintes concernaient l’emploi, le comportement des services publics, des 
propos. Les recours à la Halde et leurs résultats positifs encouragent les victimes  à faire appel à cette 
permanence dont le responsable développe des activités de formation sur toute la région. 

 
� L’activité Asile  se poursuit et l’équipe a obtenu satisfaction pour de nombreux dossiers mais comme en 2006 

on constate une baisse des demandes d’asile en raison du classement de nombreux états comme sûrs. Cette 
année les membres de cette équipe ont eu à traiter les dossiers de nombreux tchétchènes, arméniens, 
géorgiens… L’effet Dublin se fait sentir pour tous ceux qui ont pénétré dans l’Union européenne par un Etat, 
nouveau membre. 

 
� L’année 2007 a particulièrement été marquée par le développement des centres de rétention  : la politique 

du chiffre (25 000 expulsions en 2007) a provoqué une très forte augmentation des contrôles, souvent au 
faciès et des arrestations et mises en rétention. Il a donc fallu ouvrir de nouveaux centres de rétention et 
augmenter  la capacité d’accueil. Dans la région Languedoc-Roussillon, cela s’est traduit par l’ouverture d’un 
nouveau centre de 126 places à Nîmes et l’augmentation de la capacité de ceux de Sète et Rivesaltes. A cette 
occasion le centre de rétention de Rivesaltes installé sur le même  site depuis 1939 a été déplacé et la 
capacité totale est  passée de 45 places à 180 au cours de l’année 2007 dans la région. 
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FORMATION - ANIMATION 

VISIBILITE de la CIMADE en REGION 

 
Une commission régionale de la Cimade a participé au recrutement des nouveaux intervenants au centre de 
rétention de Nîmes et à celui  de Rivesaltes, les intervenants  déjà en poste ont participé à cette commission. 
La présence du centre de rétention de Nîmes a suscité une action intensive du RESF du Gard et il n’a pas été 
facile d’harmoniser les positions des intervenants CIMADE et l’action des membres du RESF nîmois.  En 
janvier l’action contre les centres de rétention a provoqué une importante mobilisation dans toute la région : 
conférence de presse, participation à des émissions de radio et FR3, manifestation à Sète et Nîmes depuis le 
centre-ville jusqu’aux centres de rétention. 

 
���� Liens avec le RESF  : depuis plus de deux ans à Montpellier (mais aussi à Béziers, Alès…), la Cimade 

travaille en étroite collaboration avec RESF dont elle héberge les permanences  et à qui elle fournit l’arrière-
plan  juridique nécessaire à l’action. Plusieurs membres de la Cimade participent aux permanences d’accueil 
des jeunes majeurs scolarisés ou des familles sans papiers d’enfants scolarisés. Le souci principal est de 
maintenir ces jeunes en scolarité (ou de les y remettre avec l’appui discret mais sûr de certains personnels 
d’encadrement  de l’Education nationale) car l’expérience a démontré que le juge administratif est attentif à 
l’avenir de ces jeunes scolarisés. Des adhérents CIMADE sont présents aux audiences du tribunal 
administratif qui concernent les personnes suivies par le RESF 34. 

 
� Les groupes Cimade de Perpignan et Béziers, outre les activités communes à tous, sont particulièrement 

sollicités pour le suivi des  Roms demeurant sur leur territoire. Ce suivi prend des formes très complexes en 
raison des errances de ces personnes et de leur peu d’intérêt pour la conservation des documents 
administratifs ; de plus elles sont souvent les victimes de la politique d’expulsion menée par le ministre de 
l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Co-développement. La scolarisation de leurs enfants 
est souvent obtenue de haute lutte et parfois après recours à la HALDE (Béziers). 

 
� Le suivi des étrangers en prison  dépend actuellement de cinq visiteurs, ce qui est très insuffisant et les 

nouveaux recrutés comblent à peine les départs des anciens ; 300 prisonniers ont été visités et suivis,  ce qui 
est bien peu. Deux visiteurs attendent la relève pour partir. Cette carence en personnel ne permet pas aux 
nouveaux venus de s’intégrer en douceur et plusieurs ont rapidement démissionné. De plus le coordonnateur 
régional vient de se retirer de cette fonction après de longues années de service. Il est urgent de trouver de 
nouveaux bénévoles car les besoins ne cessent d’augmenter (une nouvelle prison de grande capacité va 
ouvrir à Béziers) 

 
On peut sans doute regretter que trop peu de nos activités soient consacrées aux solidarités internationales, elles 
ne sont pourtant pas totalement absentes. Les échanges avec le Maroc existent, et un membre de la Cimade 
participe activement aux actions de solidarité avec la Palestine. 
 

 Dans le cadre de l’animation régionale et de sa visibilité, la  
Cimade a  organisé  ou  provoqué de  nombreux évènements : 
 
• Au théâtre, plusieurs représentations de la pièce «Votre voisin 

n’a pas de papiers» dans la plupart des groupes locaux. 
• L’exposition «Ceci n’est pas une prison» a aussi beaucoup circulé dans la région (au CADA à Béziers, au 

centre Martin Luther King à Montpellier…). 
• La Cimade a animé plusieurs soirées consacrées aux centres de rétention, à l’asile, aux sans-papiers en 

particulier dans le cadre de «Ciné-résister» au Diagonal à Montpellier. 
• Des représentants de la CIMADE étaient présents aux Journées des Associations dans les différentes villes et 

dans les manifestations variées du protestantisme, en particulier dans le Gard. 
• Les  conférences de presse, les interventions dans les media écrits ou à FR3, à la radio, France Bleue ou des 

radios locales.  
• Le délégué national a multiplié ses déplacements dans la région et même à l’extérieur pour aider les 

nouveaux groupes locaux à se constituer, les conseiller dans les coups durs, les encourager dans leurs 
actions. 

 
Surtout un important effort de formation  a été consenti : 
• pour la formation des intervenants  dans de nouveaux sites  (Alès, Sète, Bagnols…) ; 
• pour l’adaptation des «accueillants» aux nouvelles modalités d’action exigées par le contexte actuel 

concernant les migrants : en décembre 2007  tous les accueillants de la région (Béziers, Sète, Nîmes, 
Perpignan) de la Cimade et du RESF se sont réunis pour réfléchir en commun au sens de notre action et à 
son évolution ; 

 



REGION LANGUEDOC ROUSSILLONREGION LANGUEDOC ROUSSILLONREGION LANGUEDOC ROUSSILLONREGION LANGUEDOC ROUSSILLON    

 

CIMADE • Rapport d’activité 2007 • Page 53 

PROJETS 

 
• comme toujours les formateurs du CICADE ont été sollicités pour des  formations juridiques rendues 

nécessaires par les évolutions législatives incessantes, formation à la rédaction des OQT… 
• après l’Hérault en 2006, les «ateliers du sens» organisés par la cellule de lutte contre les discriminations de la 

Cimade ont eu lieu dans  le Gard (Nîmes et Alès) et les PO en 2007 ; 
• sept journées de formation initiale et continue ont été dispensées aux  intervenants Prison, mais elles n’ont 

pas permis de conforter suffisamment les nouveaux candidats dont plusieurs ont démissionné. 
 
Actuellement l’accent est particulièrement mis sur le partage des pratiques et des savoirs afin d’assurer une 
continuité dans l’action malgré la forte instabilité des intervenants (stagiaires mais aussi bénévoles). 
C’est pourquoi un protocole d’accueil des bénévoles est progressivement mis au point afin d’accompagner leur 
entrée dans la Cimade et ses complexités, et pour éviter les défections encore trop nombreuses. 
 

 
 
 

La disposition des nouveaux locaux à Nîmes et Montpellier permettra à la Cimadede développer  son activité    de 
«lieu ressources» pour les associations, collectifs de défense des droits des étrangers. Ce pourrait être aussi un 
site de recherche en lien avec les centres de formation qui confient des stagiaires à la Cimade. Elle doit 
poursuivre et améliorer les échanges et le travail en commun avec tous ceux qui se préoccupent de la situation 
des migrants (institutions, travailleurs sociaux, associations, syndicats des avocats, de police et des travailleurs 
puisque l’on vient enfin de découvrir que ces étrangers travaillent). 
 
La région Languedoc Roussillon doit s’engager résolument dans des actions de solidarité internationale  ; sa 
position sur la Méditerranée, sa frontière avec l’Espagne, l’existence de ses ports lui confèrent une vocation 
internationale dont il faudra au cours de l’année 2008 analyser les composantes. 
 
La région Languedoc- Roussillon  souhaite participer aux manifestations dédiées aux 70 ans de la Cimade qui a 
été présente dans la région depuis ses origines, d’ailleurs le camp de Rivesaltes qui a été occupé depuis 1939 et 
jusqu’en 2007 par des activités de rétention est en cours de transformation en «mémorial» et une stèle y 
rappellera la mémoire du lieu et de la Cimade. 
 
Sète a été choisie pour accueillir la session 2008 et les adhérents de la région s’efforceront d’assurer aux 
cimadiens de toute la France un accueil aussi chaleureux et efficace que celui d’Artigues. 
 



REGION LANGUEDOC ROUSSILLON REGION LANGUEDOC ROUSSILLON REGION LANGUEDOC ROUSSILLON REGION LANGUEDOC ROUSSILLON ����    CADACADACADACADA de Béziers de Béziers de Béziers de Béziers    

 

CIMADE • Rapport d’activité 2007 • Page 54 

PREMIERE ANNEE de FONCTIONNEMENT  

avec  la NOUVELLE CAPACITE de 50 PLACES 
 

UNE GESTION PREFECTORALE du DISPOSITIF 

BILAN ENTREES - SORTIES 

Centre d’ Accueil   

de Demandeurs d’ Asile  

de Béziers 
 

 
2007 a été la première année de fonctionnement avec 
une capacité totale de 50 places. Cela nous a permis de 
montrer que nous étions capables d'assurer le travail 
pour lequel nous avions été reconnus en 2006 par 

l'extension de l'activité de 30 à 50 places. L'année 2007 a vu une nouvelle chute du nombre de demandes d'asile 
au niveau national, qui a été ressentie au niveau local par une diminution du nombre de demandes 
d'hébergement. Cependant, cette chute n'a pas entraîné de baisse d'activité pour le centre dans la mesure où il a 
encore manqué des places pour répondre à toutes les demandes. Nous avons pu constater simplement une 
attente moins longue des personnes pour avoir une place en CADA ainsi qu'une possibilité pour les personnes 
sans enfant en France de bénéficier de places. 
Cette augmentation de l'activité nous a conduits à élargir l'équipe des salariés qui s'élève depuis fin 2007 à six 
personnes (cinq ETP). Elle nous a permis notamment de nous engager dans le projet de recruter une personne 
condamnée dans le cadre d'une libération conditionnelle, projet qui a abouti, en février 2007, à l'arrivée au sein de 
l'équipe de Philipe Bidart. Celui-ci a su nous prouver en quelques mois à quel point notre choix était porteur de 
sens, aussi bien par l'activité qu'il a pu développer que  par la portée plus générale de cette action pour le 
Mouvement Cimade. 
 

Sur le plan de l'administration, l'année 2007 a été 
l'année de la gestion préfectorale du dispositif 
d'accueil, ce qui s'est concrétisé par des rencontres 

régulières avec les services préfectoraux. Ceux-ci, l'oeil rivé sur les statistiques, nous ont demandé d'améliorer 
nos résultats en terme de vitesse de renouvellement du dispositif et se sont évertués à nous rappeler que notre 
rôle premier était d'héberger des demandeurs d'asile et non des personnes réfugiées ou déboutées. Le corollaire 
positif de cette attitude a été que la préfecture a été contrainte de se rendre compte qu'il était bien plus facile de 
dire que de faire, et s'est donc engagée dans un certain nombre de démarches pour nous faciliter le travail 
(recherche de logement, régularisation de familles, réunions de travail avec les acteurs de terrain, etc.). 
 
2007 a été également l'année de la mise en place du dn@, qui est un outil de contrôle de l'ensemble des 
personnes hébergées dans le dispositif d'accueil national (l'ensemble des CADAs de France). Ce dispositif oblige 
les structures à alimenter un fichier national qui est consultable à tous moments par les DDASS, les Préfectures 
et le ministère de l'Immigration. Il vise notamment à repérer très rapidement les personnes qui ont «vocation à 
rentrer dans leur pays». Inquiets des conséquences de ce dispositif pour les libertés fondamentales, nous avons 
entrepris un travail et une réflexion concernant les possibilités de ne pas s'y soumettre.  
 

L'année 2007 a vu une fois de plus une réduction des arrivées dans le 
département. Cela n'a pas d'impact concernant le taux d'occupation du 
CADA qui est resté à effectif maximal durant toute l'année, mais c'est le 

nombre de personnes en attente d'entrée qui a diminué. Devant une pression moins forte, il ne s'avérait plus 
justifié de donner la priorité aux seules familles avec des enfants, ce qui explique l'entrée en CADA de personnes 
seules (célibataires ou dont la famille est restée au pays). Pour notre structure, huit personnes dans cette 
situation ont été accueillies sur  trente quatre entrées en 2007. 
 
Concernant les statuts obtenus : deux familles (7 personnes) ont été reconnues réfugiées en 2007 ; deux familles 
(8 personnes) ont vu un rejet à leur demande par la Commission des Recours des Réfugiés. 

 
Statut Nombre de familles Nombre de personnes 

Réfugiés Statutaires 4 11 

Déboutés 2 3 

Régularisés circulaire Sarkozy 1 5 

Santé 1 1 

En cours de procédure 1 4 

Total 9 24 

Statuts des personnes 
sorties du CADA en 2007 
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ACTIVITES de SUIVI des RESIDENTS 

TRAVAUX dans le BATIMENT 

ACTIVITES de TEMOIGNAGE - FORMATION 

 
Vingt-quatre sorties pour une capacité de cinquante places nous donne un taux de rotation de 48 % ; ce qui 
montre que contrairement aux idées reçues, il y a une réelle rotation des personnes : le CADA joue son rôle 
premier de défense des droits des personnes en cours de procédure d'asile. D'une manière générale nous avons 
toujours veillé à ce que les personnes puissent quitter le foyer dans des conditions correctes : logement privés 
pour les personnes statutaires et les personnes régularisées, solutions durables pour les personnes sans titre de 
séjour (un accueil en CHRS pour un couple, un hébergement chez un ami pour une personne isolée). 
 

 
 
 

 
���� Soutien Psychologique  

Comme les années précédentes, nous avons tenu à continuer l'activité de soutien psychologique mise en 
place depuis 2004 avec la présence d'une psychologue spécialisée. En lien avec ce travail, deux 
intervenantes ont effectué un accompagnement hebdomadaire des enfants. Ce soutien psychologique s'est 
basé sur un travail corporel dont l'objectif était de permettre aux enfants, en accédant à un code social (la 
danse) de se reconstruire dans l'ici et le maintenant malgré le vécu antérieur.  

 
���� Conseil de la vie Sociale 

Nous avons institué à raison d'une réunion par mois un espace de rencontre entre tous les résidents et 
l'équipe du CADA. Cette réunion vise essentiellement à résoudre toutes les difficultés inhérentes à la vie en 
collectivité, mais elle est aussi un espace d'information important de toutes les évolutions à la fois législatives 
et concrètes (nouveaux textes, pratiques préfectorales, etc.). 

 
���� Cours de français 

L'élargissement de l'équipe a permis une extension de l'offre de cours de français pour tous les résidents mais 
aussi pour les personnes extérieures au CADA. Ceux-ci ont lieu à raison de quatre séances hebdomadaires. 

  
���� Activité culturelle 

Un artiste qui préparait un spectacle sur le thème des migrations est intervenu au CADA afin d'initier un travail 
avec les résidents à partir du chant. Ce travail a donné lieu à des prises de vue vidéo qui ont été insérées 
dans le spectacle. De plus, un projet de réalisation d'un documentaire sur le foyer a été initié. 

 
 
 
 

 
Les travaux sur le bâtiment que nous occupons font partie des activités habituelles depuis notre installation à 
Béziers en 1999. L'année 2007 a vu l'achèvement des travaux d'une grande salle nous permettant d'organiser 
des activités festives et ouvertes sur l'extérieur. Nous l'avons d'ailleurs inaugurée lors de la fête de Noël avec 
l'ensemble des résidents. 
Nous avons pu également changer l'ensemble des menuiseries (pose de fenêtres à double vitrage) qui en 
avaient bien besoin. 
 

 
 
 

 
Comme les années antérieures, nous avons participé à plusieurs interventions sur les problématiques de l'asile, 
aussi bien auprès d'élèves de lycée que de professionnels du secteur ou que de réseaux associatifs. Nous avons 
également contribué à un travail collectif de réflexion et d'action sur la problématique de l'asile au niveau de la 
région Cimade. 
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LA VIE et LE DEVELOPPEMENT  

du MOUVEMENT 

SYNTHESE des ACTIONS MENEES 

 
La Cimade Nord Picardie continue son développement entamé depuis 
2004. En 2007, elle comptait près de 70 membres et plus d’une 
soixantaine de bénévoles actifs, répartis dans les différents lieux 
d’accueil : 

 
• le groupe local de Lille, constitué en 1997, auquel sont rattachés les équipiers intervenant en prison, compte 

une vingtaine de bénévoles ; 
• le groupe local de Tourcoing, dénommé également Accueil Bourgogne, actif depuis maintenant quatre ans et 

rassemblant une quinzaine de bénévoles ; 
• le groupe local de Valenciennes, créé en septembre 2004, composé de dix bénévoles ; 
• le groupe local de Maubeuge, constitué à la fin de l’année 2005 et animé par sept bénévoles ; 
• le groupe local de Calais, constitué en 1999 et exclusivement constitué des équipiers du centre de rétention 

de Coquelles ; 
• la DER Lesquin, soit quatre salariés ; 
• la DER Coquelles, composée de deux salariés et de deux bénévoles. 
 
En 2008, un groupe local devrait se constituer à Arras. Deux nouveaux groupes devraient par ailleurs voir le jour 
à Amiens et Soissons, autour des bénévoles qui devraient exercer une mission de défense des droits dans les 
locaux de rétention administrative de ces villes. 
 
En dépit de cette croissance, l’année 2007 a prouvé que la Cimade Nord Picardie devait évoluer dans son 
organisation. La grève de la faim menée pendant l’été 2007 par le CSP59, et ses conséquences regrettables sur 
le Mouvement Cimade (conflits entre personnes, absence de dialogue, etc.) a montré qu’un nouveau mode de 
fonctionnement (instances décisionnaires, organisation des actions, détermination des responsabilités et 
référents) devait être défini afin qu’il convienne à l’ensemble de la région.  
 
Pour engager cette restructuration, et suite à la démission du président de région, Frédéric Verspeeten, Patrick 
Peugeot, président de la Cimade, a accepté d’assumer à compter du 5 novembre la présidence par intérim de la 
Cimade régionale. 
 

 
 
 

 
� Défense des droits des migrants et des demandeurs d ’asile 
 
Plus de 2 000 personnes ont sollicité en 2007 l’une des cinq permanences d’accueil et d’accompagnement 
juridique de la Cimade Nord Picardie.  
 
� Les équipiers lillois ont reçu dans le cadre des permanences 1450 personnes qui ont abouti à la constitution 

de 490 dossiers. Si on note une augmentation générale des sollicitations, on remarque que moins de dossiers 
ont été ouverts en comparaison à 2006. Cette baisse en 2007 correspond au durcissement général des 
législations et des pratiques. 

 
� Le nombre de personnes reçues à Tourcoing est en constante augmentation depuis 2003, année de création 

du groupe. Ses équipiers ont suivi en 2007 plus de 400 personnes. L’activité à Valenciennes et Maubeuge est 
restée stable, 110 et 129 migrants ont été respectivement suivis. 

 
� La permanence du groupe de Calais, qui ne compte pas de bénévoles actifs mais repose sur l’engagement 

bénévole des salariés du centre de rétention de Coquelles, a été fermée en septembre, en raison de 
l’augmentation du travail en rétention due à la pression des objectifs chiffrés. Un projet de permanence 
conjointe Cimade - Secours Catholique, dans les locaux du Secours Catholique à Calais, est à l’étude. 

 
La permanence téléphonique, tenue du mardi au jeudi par les équipiers lillois, a vu son activité fortement 
augmenter, enregistrant 1 200 demandes de renseignements juridiques. En dehors des étrangers eux-mêmes, 
qui craignent de se déplacer, les équipiers ont été très régulièrement contactés pour une aide juridique par des 
travailleurs sociaux travaillant dans des mairies, des hôpitaux, des associations ou des foyers d’hébergement, ou 
encore par des administrations (Conseil général, ANAEM, etc.).  
 
Les demandes d'informations juridiques par Internet (courriers mails) sont également en augmentation régulière. 
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Une grande stabilité apparaît toujours dans les nationalités des personnes qui nous sollicitent. Il s’agit 
principalement depuis 2003 de ressortissants d’Algérie, de Guinée, du Maroc et de République Démocratique du 
Congo. Par rapport aux années précédentes, il faut souligner le suivi plus important de ressortissants turcs et de 
personnes originaires d’Europe de l’Est, notamment d’Arménie et de Russie, mais aussi de Roms issus des 
Balkans. 
 
En comparaison à 2006, les équipiers ont rédigé moins de recours devant les administrations (recours 
hiérarchiques devant le ministère et recours gracieux devant les préfectures). En contrepartie, les équipiers de 
Lille et de Tourcoing se sont fortement investis dans la rédaction de recours auprès du Tribunal administratif 
contre des arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il s’agissait d’une activité 
nouvelle pour les bénévoles qui jusqu’alors orientaient en grande majorité les migrants vers un avocat en cas de 
recours contentieux. Des formations ont été organisées par un salarié de la Cimade au centre de rétention de 
Lesquin, habitué à ce type de requêtes. Un référent a été nommé, chargé de la formation continue des équipiers. 
70 requêtes ont ainsi été déposées devant la juridiction administrative, plus de la moitié furent des succès 
(annulation de la décision administrative par le Tribunal ou abrogation par la Préfecture de la mesure contestée). 
 
L’année 2007 a subi de plein fouet les conséquences des changements de lois depuis 2003. En raison des 
dernières restrictions législatives apportées, les demandes de régularisation ont fortement augmenté (32 %). Les 
sollicitations concernant le droit au séjour demeurent toutefois les premières demandes qui nous sont adressées 
par le public (37 %), alors que les demandes concernant l'accès au droit d'asile (22 %) sont en forte diminution. 
Cette évolution s'explique par le contexte général de baisse importante du nombre de demandeurs d'asile, en 
France, ainsi que la hausse des sollicitations par les personnes déboutées de leur demande d'asile et cherchant à 
faire régulariser leur situation. 
 
Les demandes de régularisation se matérialisent par la présentation de dossiers à la Préfecture du Nord, dans le 
cadre de rencontres mensuelles entre le Secrétaire général adjoint de la Préfecture et des associations locales 
de défense des droits des sans-papiers ; elles constituent une exception au niveau national. 
Ces réunions ont été mises en place à la suite des accords Delarue qui avaient abouti à l'arrêt d'une grève de la 
faim, en 2004. Elles permettaient à la Cimade ainsi qu’au Comité des Sans-Papiers (CSP59), à la LdH, et au 
MRAP de présenter 60 puis 100 dossiers par mois, dossiers pour lesquels la Préfecture de Nord s’engageait à 
procéder à un examen bienveillant. Ces rencontres ont été suspendues à partir de juillet 2007, à la suite d’une 
grève de la faim de sans-papiers dans la métropole lilloise. Un nouveau dispositif est entré en vigueur en octobre 
2007, prenant la forme d’une «commission départementale de réexamen des situations administratives des 
étrangers», ouverte à six nouvelles associations et excluant le CSP59. Le règlement intérieur de cette 
Commission prévoit des critères de régularisation plus «souples» que ceux du CESEDA (bien que plus durs que 
ceux des accords Delarue). Ainsi, la Préfecture examine les demandes de régularisation au vu notamment de la 
réalité des attaches familiales de l’intéressé et du potentiel d’insertion (maîtrise du français, promesse 
d’embauche, etc.). 
 
La Cimade présente vingt des cent dossiers examinés chaque mois. En 2007, les dossiers de 139 personnes ont 
été préparés et défendus, près de 60 % d’entre eux ont été régularisés. 
 
� Rétention 
 
���� Lesquin 1 et 2 
 
L’année 2007 fut marquée par une augmentation significative des placements en rétention, consécutive à 
l’ouverture en novembre 2006 d’un deuxième centre de rétention administrative à Lesquin d’une capacité de 96 
places, et habilitée à recevoir des familles. Ce centre, qui s’inscrit dans le vaste programme immobilier de 
construction de lieux de rétention engagé par le ministre de l’Intérieur, est situé dans la même rue que le premier 
centre, «Lesquin 1», ouvert depuis 1984 et pouvant recevoir 41 personnes.  
 
Depuis le mois de novembre 2007, la Cimade peut, à titre expérimental, circuler librement dans les zones de 
rétention. Elle est autorisée non seulement à y pénétrer, mais aussi à faire sortir les retenus des zones afin de 
s’entretenir avec eux, sous sa responsabilité. 
En 2007, 2 970 personnes (148 femmes et 2822 hommes) ont été placées dans l’un de ces deux centres (dont 
plus de 93 % dans Lesquin 2, Lesquin 1 n’ouvrant que si le nouveau centre est complet), soit une hausse de plus 
de 40 % par rapport à 2006. En comparaison, 1784 personnes étaient passées par Lesquin en 2006, 1384 en 
2005, 981 en 2004.  
 



REGION NORD PICARDIEREGION NORD PICARDIEREGION NORD PICARDIEREGION NORD PICARDIE    

 

CIMADE • Rapport d’activité 2007 • Page 58 

 
Pour faire face à cette activité, l’équipe de la Cimade en rétention s’est étoffée de deux nouveaux salariés, portant 
à quatre le nombre d’équipiers Cimade à Lesquin, soit l’équivalent de trois temps plein. Outre le travail en 
rétention, les intervenants Cimade se sont efforcés en 2007 d’être régulièrement présents aux audiences du juge 
des libertés et de la détention au Tribunal de Grande Instance de Lille, et ponctuellement aux audiences au 
Tribunal administratif de Lille. 
 
L’année 2007 a également permis de renforcer la coopération Cimade - avocats. La Cimade a été invitée à l’une 
des réunions de la commission «droit des étrangers», afin d’organiser une meilleure coordination de l’action de la 
Cimade en rétention et des avocats devant les tribunaux.  
 
D’après nos statistiques (qui ne tiennent pas compte du destin des personnes assignées à résidence) : 
• 33 % des personnes placées au centre en 2007, soit 991 personnes, ont été effectivement éloignées du 

territoire ; 
• en 2006, ce taux était de 38 % (soit 672 personnes) ; 
• en 2005 il atteignait 40,10 % (soit 555 personnes).  
 
Il faut savoir que ce taux de reconduite effective est principalement justifié par l’effectivité des réadmissions vers 
les pays européens. Les deux tiers des personnes effectivement reconduites ont en effet été renvoyés vers un 
pays européen, et principalement vers la Belgique, grâce à des accords de réadmission particulièrement 
arrangeants sur les critères de recevabilité des demandes de reprise.  
 
� Coquelles 
 
2391 personnes ont été placées en 2007 au centre de rétention de Coquelles comptant 79 places, soit une légère 
augmentation par rapport à 2006 (2227 personnes). L’équipe de la Cimade s’est agrandie : une nouvelle salariée 
est arrivée suite à une mutation interne ; par ailleurs, grâce au partenariat mis en place avec le Secours 
Catholique, un salarié de cette association est venu renforcer l’équipe à mi-temps à compter du mois de 
septembre. Deux bénévoles ont enfin été habilitées à la fin de l’été. 
 
Les Indiens sont devenus les «nouveaux Roumains de la rétention», sans eux, il serait difficile pour la Préfecture 
du Pas-de-Calais de remplir ses objectifs chiffrés d’éloignement forcé. Ils représentent 30 % des personnes 
placées à Coquelles, le plus souvent sur la base d’une mesure d’éloignement à destination de la Belgique, en 
application des accords de Schengen. Une fois réadmis, ils sont laissés libres et reviennent à Calais pour tenter, 
à nouveau, de passer en Grande Bretagne. A cette occasion, ils peuvent être, à nouveau, interpellés et placés en 
rétention. Certaines personnes ont été placées quatre fois en rétention dans la même année.  
 
Pour le reste, une large proportion de personnes placées en rétention sont originaires de pays en guerre 
(Afghanistan, Irak, Erythrée, Sri Lanka, Somalie, Palestine, Soudan, Tchétchénie) : elles représentent 24 % des 
personnes placées en rétention, sur la base d’une mesure de reconduite à destination de leur pays d’origine ou 
d’un pays de l’Union européenne. Par essence, l’administration devrait se poser la question de leur protection, vu 
la situation prévalant dans leur pays d’origine. 
 
• Plus de 35 % des personnes retenues (soit 895 migrants) ont été finalement réadmis dans un pays européen ; 
• seul 9 % d’entre elles (213 personnes) ont été renvoyés dans leur pays d’origine ; 
• si nous ne connaissons pas le destin de 12 % d’entre elles (298 personnes)  transférés principalement vers le 

centre de rétention de Lesquin, les autres sont sorties libres du centre : 
 - sur décision du juge des libertés et de la détention (238 personnes - 10 %),  
 - du Tribunal administratif (54 personnes)  
 - ou encore de la Préfecture (244 personnes - 10%),  
 - voire à la fin de la durée légale de rétention (436 personnes - 18%). 
 
� Formation insertion 
 
Depuis 2002, les équipiers lillois dispensent des cours de français et d’alphabétisation. En 2007, cinq formateurs, 
tous bénévoles ont ainsi assuré l’équivalent de 160 heures de cours pour 24 élèves inscrits. 
 
Depuis le mois de septembre 2007, des cours sont également proposés par les équipes de Tourcoing et 
Valenciennes. A Tourcoing, huit personnes assurent ces cours, suivis par huit à dix personnes en moyenne. Fin 
2007, 38 personnes venaient une à deux fois par semaine.  
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� Prison 
 
En 2007, l’équipe régionale des visiteurs de prison est passée de trois à quatre visiteurs malgré le retrait d’une 
visiteuse pour raisons personnelles et d’un visiteur ayant dépassé la limite d’âge. Depuis le mois de septembre, 
l’équipe est confortée par un juriste de la Cimade. Outre les formations et conseils dispensés aux équipiers, ce 
dernier a travaillé à la remise à jour des documents de base nécessaires intra-muros.  
 
La fréquence des visites varie d’une journée par mois à la maison d’arrêt de Douai, à une journée par semaine 
aux centres de détention de Loos et Dunkerque et à la maison d’arrêt de Sequedin. 
 
Un échange de correspondance et des études de cas sont réalisés ponctuellement par téléphone, courrier ou 
courriel avec la plupart des lieux de détention où la Cimade n’intervient pas (notamment à Maubeuge, 
Valenciennes et Bapaume), ainsi que dans le Pas de Calais et en Picardie (Château-Thierry, Laon). Ces actions 
menées par correspondance conjointement par le SPIP et la CIMADE ont permis plusieurs résultats réels et 
concrets dans l’accès au droit d’étrangers. 
 
Au cours de cette année 2007, les visiteurs Cimade ont rencontré plus de 100 personnes détenues, chacune vue 
de une à huit fois (exceptionnellement onze fois !) ; soit une moyenne de 2,7 entretiens par personne. 
 
� Communication et animation 
 
Les bénévoles et salariés ont régulièrement participé à des actions en direction de l’opinion publique, afin d’exiger 
une autre politique envers les migrants.  
• Ainsi, à l’initiative du groupe de Tourcoing, la Cimade a co-animé le 4 octobre à l'hospice d'Avré à Tourcoing, 

le 5 octobre à Lille, un débat après la représentation de la pièce de théâtre «Clandestin».  
• A la demande du MRAP, la Cimade est également intervenue au cinéma Le Métropole dans le cadre du 

festival de l'Acharnière le 13 mai, après la projection du film «On n'est pas des marques de vélo» de Jean-
Pierre Thorne, portant sur la double peine.  

• Les équipiers lillois ont participé à Migrant’scène le 6 décembre 2007, autour de la représentation «Quand 
j’étais révolutionnaire» de la Cie Faso danse théâtre. 

 
Les intervenants des centres de rétention de Lesquin et Coquelles ont été fortement sollicités tout au long de 
l’année pour partager leurs connaissances et expériences, répondant ainsi à l’invitation d’associations 
(notamment du GRIAM et du Réseau Education Sans Frontières) et même de grandes écoles (intervention le 3 
décembre à l’EDHEC dans le cadre d’un séminaire sur l’immigration choisie). 
 
Les bénévoles des différents groupes se sont efforcés de développer, chacun dans leur rayon géographique, des 
relations avec les associations oeuvrant pour les migrants. La Cimade Nord Picardie a participé en 2007 au 
Collectif «Unis contre l’immigration Jetable» du Nord, qui regroupe notamment la LdH, le MRAP, Amnesty 
International. 
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SYNTHESE des ACTIVITES MENEES PAR LES TROIS GROUPES LOCAUX 

 
Bureau Régional 

Président :  Joël Le Billan (Caen) 
Secrétaire :  Yvan Degremont (Caen) 

Trésorière :  Marie Claire Cuesta (Alençon) 
Membres :  Paulette Boegner (Rouen) 

Genevieve Ampe (Rouen) 
 
 
En Normandie, trois groupes ont une activité effective : Alençon, Caen et Rouen . Le groupe du Havre, faute de 
forces militantes, a une activité très restreinte. Ces trois groupes se réunissent régulièrement. L'activité régionale 
est en outre une addition d'activités de trois groupes plus qu'une véritable activité régionale coordonnée. 
Alençon  s’est réuni dix fois avec une moyenne de sept sur dix-huit membres 
Caen  s’est réuni dix fois avec une moyenne de sept sur vingt-cinq membres 
Rouen  s’est réuni treize fois avec une dizaine de présents.  
Les bénévoles sont souvent âgés ou très jeunes (qui ne restent pas) et souvent peu formés.  
 
La dimension régionale  principale est la rencontre semestrielle des trois groupes qui se déplacent entre les trois 
villes par roulement. De plus les liens personnels entre les groupes sont forts car les individus se connaissent 
bien et s'entraident téléphoniquement très souvent. La préparation des Assemblées régionales est aussi une 
affaire commune. 
En 2007, deux session régionales ont eu lieu : le 24 mars à Caen et le 24 novembre à Rouen (plus d’une 
vingtaine de présents à chacune). 
Echanges sur la vie des groupes, informations nationales, campagnes, loi sur l’immigration, sans papiers, 
amoureux au ban public…. 
Formation par Marie-Jo Descolonges. 
 
Chaque groupe était représenté à la session nationale Cimade (Artigues) 
 
Pour les salariés :  un à l’AGL d’Alençon et deux  au centre de rétention de Rouen (une étude est en cours pour 
avoir un salarié sur Caen). 
 

 
 
 

 
� Défense des droits migrants, demandeurs d’asile  
 • Permanences à Alençon  (trois jours par semaine, un salarié AGL et bénévoles), à Caen (trois fois par 

semaine pour les demandeurs d’asile, une fois par semaine pour les sans papiers et une fois par semaine 
pour les malades) uniquement par bénévoles, et Rouen (deuxfois par semaine) par bénévoles ; soit un 
total d’environ 400 dossiers (plutôt plus compliqués). 

 • Participation aux collectifs locaux. 
 • Travail d’enquête au tribunal administratif et TGI (Rouen). 
 • Début d’une période d’observation de l’accueil en préfecture  (Caen). 
 
���� Rétention 
 • Centre de rétention de OISSEL - deux salaries et deux bénévoles  

• Réunion de formation à Caen sur la rétention le 30 mai avec Odile Beilloin et Thierry Flesh mais ensuite 
fermeture du local à Caen ! 

 
���� Prison 
 • Rencontre avec Gilbert Gailliégue en mars. 
 • Groupe prison à Rouen : une permanence une fois par mois. 
 • Un intervenant à la maison d’arrêt de Caen. 
 
���� Solidarité Internationale 
 Participation a des actions organisées par d’autres associations. 
 
���� Formation  

Une vingtaine d’interventions (principalement juridiques) pour les étrangers à Alencon, Caen, Saint Lo, 
Rouen : institutions, étudiants, associations, bénévoles ou Assemblée régionale CIMADE. 
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���� Communication et animation 

• Participation à de nombreux collectifs locaux (Adaie, Immigration jetable, Palestine, droits des étrangers, 
sans papiers…). 

 • Journées des migrants (Alençon, Caen, Rouen). 
 • Semaine de Solidarité (Alençon, Caen). 
 • Urgence planétaire (Caen, Rouen). 
 • Exposition sur les centres de rétention (Rouen). 
 • Théâtre sur Caen «nature morte». 
 
Conclusion  
Il est difficile d’avoir une action régionale coordonnée mais il y a une forte activité de chacun des groupes avec 
des bénévoles parfois isolés dans leur secteur d’activité. 
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LA VIE  

du MOUVEMENT 
 

MIGRANTS 

 
 

L'Assemblée régionale portant sur nos activités 2007 a eu lieu le 1er  mars 2008. Elle a 
tourné autour de deux questions majeures : 
• l'actualité juridique 2007 : quelle lecture politique en faisons-nous et quelles 
 conséquences en tirons-nous pour nos actions ? 

    • Nos nouvelles façons de travailler et de militer avec comme exemples particuliers :  
-   les permanences collectives qui débutent les permanences sur les questions de demande de régularisation ; 
-  les collectifs «Les amoureux au ban public». 
 
Le Bureau régional se réunit tous les mois et demi. Il est ouvert aux personnes actives qui le souhaitent. 
 

 
 
 

� Régularisation  
 
L'équipe est constituée de sept personnes et de deux étudiantes en droit qui se sont investies quelques mois. 
 
Nous avons démarré en janvier 2007 la réunion collective d'une heure qui ouvre la permanence juridique du lundi. 
C'est l'occasion de présenter la Cimade dans son histoire et son actualité, et d'animer un débat autour des 
questions que se posent les participant(e)s d'ordre juridique et politique. Nous avons commencé cette façon de 
faire, après plusieurs mois de réflexion, parce que les marges de manoeuvre juridique étaient devenues 
quasiment nulles et que pour être politique, notre réflexion devait être collective.  
 
���� Chiffres permanences 
 

810 personnes ont été reçues soit un peu plus de 20 personnes dans les permanences hebdomadaires - ne 
sont pas comptabilisées les personnes qui sont présentes lors de la réunion qui précède mais seulement 
celles qui vont être reçues). 

  
 La nationalité la plus représentée est la nationalité algérienne: 556 personnes soit près de 70 % 
 Ensuite les Tunisiens, Marocains et Comoriens représentent chacun autour de 6 %. 
 Les Kurdes de Turquie sont 4 %. 
 
 - 35 % des personnes viennent chercher ou confirmer une information sur le séjour. 
 - 25 % sont membres de familles de Français. 

- 8 % veulent déposer une demande de régularisation sur la base des 10 ans de séjour, essentiellement des 
Algériens =  7 % 

 
 Autres types de demandes : 
 Nationalité .................................  10 % Etudiant  ............................  4,5 %  
 Regroupement familial ..............  9 % Pacs  .................................. 4,5 % 
 Double peine ..............................  5 %  Visa  .................................... 3,0 % 
 
L'équipe juridique a assuré un suivi pour 351 personnes.  
 
���� Travailleurs saisonniers 

En  juillet, août, septembre et octobre 2007 plusieurs membres de l'équipe ont participé à l'action lancée par le 
CODETRAS (collectif de défense des étrangers dans l'agriculture), collectif dont la Cimade est membre. 
Mise en place d'un combat juridique en vue de faire reconnaître à des travailleurs saisonniers leur statut de 
travailleurs permanents. Le Codetras a ainsi préparé près de 300 dossiers pour présenter des référés au 
Tribunal Administratif de Marseille. 
 

���� Permanence pour les Etrangers Malades 
Nous avons réfléchi avec l'équipe du CASO de Médecins du Monde à Marseille sur la possibilité d'assurer un 
accueil  pour des personnes malades et en recherche d'une régularisation malade. Ces personnes ne sont 
plus reçues à la Cimade mais sont orientées vers cette permanence qui a lieu une fois par semaine dans les 
locaux de Médecins du Monde. 

 Participation à la Commission nationale Migrants. 
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ASILE 

 
�  «Les amoureux au ban»  
 
Un collectif a démarré à Marseille en juin 2007. Il a rassemblé une trentaine de couples en 2007,  ils sont 80 
aujourd'hui qui se retrouvent une fois par semaine dans nos locaux. 
Le collectif de Marseille s'est mis en place à la suite de la venue de représentants du collectif de Montpellier qui 
ont fait part de leur démarches et partager leurs propositions d'action. 
Le projet de loi modifiant le CESEDA et dont certains articles concernaient les conjoints de Français fut l'occasion 
de prendre des rendez-vous avec des parlementaires des Bouches du Rhône et de leur faire part de leurs 
objections sur un certains nombre de points. 
En septembre, nous décidons la mise en place d'une permanence hebdomadaire les mardis pour recevoir les 
nouveaux couples et les aider dans les démarches entreprises. Peu à peu certains des premiers couples qui ont 
été reçus animent ces permanences avec l'équipe Cimade. Une Assemblée générale a lieu le premier mardi du 
mois pour travailler sur les propositions du mouvement des «amoureux». Le démarrage en tant que collectif est 
un peu lent et repose sur quelques personnes qui ont envie de s'investir.  
 
Les temps forts ont été plus importants en 2008 : la Saint Valentin avec une conférence de presse et une fête 
dans les locaux de la Cimade, la participation à la manifestation de l'UCIJ - témoignages et présentation des 
objectif du collectif des «Amoureux au ban» lors de la conférence de presse et présence avec panneaux dans le 
défilé avec prise de parole. Une délégation de sept personnes a participé aux Etats Généraux à Paris. 
 
� RESF  
 
Nous participons aux réunions bimensuelles, aux diverses mobilisations devant le centre de rétention, au port et à 
l'aéroport, et lors des procès d'un enseignant à Aix. Nous répondons régulièrement à des demandes d'information 
juridique par téléphone. 
 Durant la première moitié de l'année une permanence pour les familles soutenues par Resf a continué à la fois 
sur l'organisation d'un comité de soutien et sur l'orientation pour certaines situations. Depuis septembre nous 
donnons rendez-vous aux familles qui sont souvent accompagnées  par  les enseignants des enfants. 
Nous avons participé à la rencontre inter-régionale qui a eu lieu à Arles le 18 octobre 2007. 
Nous avons participé à une conférence-débat sur l'enfermement qui a eu lieu à la Faculté Saint Charles le 18 
octobre rassemblant environ 120 personnes. 
Nous sommes allés à plusieurs reprises à Salon de Provence pour aider au démarrage du réseau local. 

 
 
 � Accueil et domiciliation 
 

231 nouvelles domiciliations ont été établies en 2007 sur un total de 350 domiciliations actives. A cela s'ajoutent 
les réexpéditions de courrier pour une centaine de personnes. 
 
L'accueil des demandeurs d'asile est réalisé par une équipe d'une douzaine de personnes renforcée  par des 
interprètes solidaires, deux jeunes volontaires, plusieurs stagiaires et une permanente salariée. Nous n'avons pas 
ressenti la baisse annoncée de la demande d'asile mais un nombre plus important de personnes placées en 
procédures prioritaires, notamment du fait de l'origine du pays dit sûr ou d'une demande tardive. Nous avons suivi 
également un certain nombre de personnes en réexamen. Orientation des personnes en demande de soutien 
psychologique vers Médecins du Monde et Osiris,  association de soutien thérapeutique aux victimes de la torture 
et de violences intentionnelles. 
 
• Liens avec les équipes des CADA lorsque les personnes qui ont commencé leur demande d'asile avec la 

Cimade sont, par la suite, accueillies en Cada. 
• Participation aux Commission de concertation pour les entrées en Cada. 
• Participation aux réunions de la Commission nationale Asile à Paris. 
 
� Plate-forme asile  
 
La Cimade est partenaire de la plateforme Asile 13 et participe trois demi-journées par semaine à l'accueil des 
demandeurs d'asile. Nous avons travaillé entre autre  sur la mise en place de l' Allocation Temporaire d'Attente en 
rencontrant la Préfecture et les responsables des ASSEDIC chargés de ce dossier, sur les besoins 
d'hébergement d'urgence pour toutes les familles qui ne peuvent pas rentrées dans le dispositif Cada. La Cimade 
fait partie du comité de pilotage. 
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SOLIDARITES INTERNATIONALES 

INTERVENTIONS 

en PRISON 

FORMATION 

� Réseau Régional Réfugiés  
 
La «Semaine pour la défense du droit d'asile» qui a lieu au début de chaque année civile pour faire le bilan de 
l'année écoulée, en termes juridique et d'actions sur la région. Elle a porté en 2007 sur «Repenser le droit d'asile 
à l'heure de la mondialisation» avec la participation de Philippe Texier en tant que magistrat et représentant de la 
France à la commission des Droits de l'Homme à l'ONU, et Pedro Viana comme membre de l'équipe de la revue 
«Migrations et sociétés».  
 
Le 20 juin, journée mondiale du Réfugié, ont été organisées une conférence de presse, une journée porte ouverte 
à la Cimade, la Plate-forme Asile et la boutique d'Amnesty International, avec la participation de réfugiés qui 
avaient préparé des textes, des chants ou de la musique qui ont été présentés. 
 

 
558 personnes ont été visitées dans les onze établissements pénitentiaires de la région 
(Aix, Avignon, Digne, Draguignan, Gap, Grasse, Marseille, Nice, Salon, Tarascon, 
Toulon) par les quinze personnes qui interviennent en prison. L'équipe est organisée 
autour de deux coordinateurs : le premier qui assure l'animation est en lien avec les 

responsables des différentes prisons, et une personne ressource qui est chargée du soutien juridique et de la 
formation. Plusieurs réunions et formation ont lieu. Un lien est fait avec les centres de rétention lorsque le détenu 
est reconduit à la frontière à sa sortie de prison. Lorsque la personne sort libre elle peut être orientée vers les 
permanences juridiques de la Cimade. 

 
 
 
 

� Palestine  
 
L'engagement de la Cimade en faveur de la situation en Palestine - Israël se fait à travers l'association «Palestine 
13» reliée à l'AFPS dont sont adhérents cinq membres de la Cimade, car nous ne pouvons y être en tant 
qu'association. Les actions sont de trois ordres : 
• des voyages d'observation et de contacts sur place, donnant lieu à diverses animations ; 
• des actions d'information et de sensibilisation tous publics, y compris des élus, en lien avec l'actualité et les 

urgences, et à travers des émissions radio hebdomadaires, des conférences ; 
• des «événements» pour récolter des fonds dans le but de soutenir des projets de solidarité sur place.  L’un 

concerne Boudrous, village de Cisjordanie (don de plusieurs machines à coudre ; aide financière pour un 
camp d’été d’enfants) ; le second, de plus grande envergure, concerne la bande de Gaza, en partenariat avec 
deux autres associations en France, et le PARC de Gaza, une ONG qui a construit et gère des centres 
sociaux ouverts aux femmes et enfants Bédouins particulièrement vulnérables (Camps de Khan Younès, 
Rafah, entre autres). Une des tâches principales de ces centres est de fournir une aide psychologique 
sérieuse aux personnes en danger et de dépister les atteintes mentales profondes. Une aide du Conseil 
Régional PACA a été obtenue par l’association en 2006. Une demande est à nouveau présentée cette année.  

 
Une délégation de quatre personnes, dont deux de la Cimade, s'est rendue en Palestine et a pu entrer à Gaza 
pour rencontrer divers partenaires. La mission a donné lieu à un rapport et plusieurs rencontres en 2008. 
 
� L’action Kosovo a été arrêtée par décision du Conseil. 

 
 
� Alphabétisation - Français Langue Etrangère 

 
Deux équipes de la Cimade, neuf personnes au total, assurent des cours d'alphabétisation et de Français Langue 
Etrangère dans deux écoles de Marseille, pour des parents (essentiellement des femmes) dont l'enfant y est 
scolarisé. Au total, une cinquantaine de femmes sont inscrites dont la moitié est présente par séance. 
En plus de l'objectif d'apprentissage, cette action permet de changer les images des parents sur les enseignants 
et inversement, une revalorisation de la mère, de l'acte d'apprentissage et de l'école aux yeux de l'enfant, sans 
oublier une ouverture et une plus grande socialisation pour la personne concernée. 
Des cours très participatifs et des sorties ont lieu deux fois par semaine à raison de trois heures par séance. Suite 
à plusieurs sorties culturelles dans la ville, huit panneaux ont été réalisés et exposés dans les locaux de la 
Cimade avec huit autres réalisés par des demandeurs d'asile sur leur vision de la ville ; cela a donné lieu à une 
petite fête et donné l'occasion de rassembler tout le monde. 
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ANIMATIONS 

 
 
 

 
� Interventions  
 
Dans le courant de l'année 2007, vingt-quatre interventions nous ont été demandées par dix-huit associations ou 
réseaux, dans dix villes différentes, sur des sujets tournant autour des changements de loi concernant les 
étrangers, des «sans papiers», de l'enfermement des étrangers, des politiques migratoires dans le contexte de la 
mondialisation, du traitement de la demande d'asile, de la politique européenne. Cela nous a permis de parler 
ainsi à 1 550 personnes environ. 
 
Et : 
 
���� L'observatoire sur les violences policières illégi times  

Nous sommes membres de l'Observatoire sur les Violences Policières Illégitimes composé de la Ligue des 
Droits de l'Homme, du MRAP, de SOS Racisme indépendant et de nous-mêmes. Un rapport 2007 qui a été 
rendu public, corrobore localement ce que met en lumière celui de la Commission Nationale de Déontologie 
de la Sécurité, à savoir la banalisation des violences illégitimes à caractère xénophobe. Les populations 
ciblées sont les «sans papiers», lors des arrestations et des reconduites, les Rroms, les manifestants, les  
jeunes, surtout apparaissant comme d'origine étrangère.  

 
���� Collectif de soutien aux familles Rroms 

La Cimade s'associe aux actions menées par ce collectif pour la défense des familles Rroms qui sont 
installées sur la ville de Marseille et dans quelques autres lieux du département. 
Ce collectif est piloté par Rencontre Tzigane et rassemble des membres de Médecins du Monde, la LdH, le 
MRAP, La Fondation Abbé Pierre, la Cimade. Des négociations sont menées avec le représentant du Préfet 
et de la Mairie pour qu'une mise à disposition de lieux adaptés et respectueux pour ces familles soit trouvée.  

 
����  Le collectif «l'Homme au coeur de nos choix»  

Ce collectif s'est créé en avril 2005 pour mener des actions de conscientisation dans les milieux chrétiens sur 
les questions attachées aux étrangers. Il rassemble la Pastorale des Migrants, le CCFD, le Secours 
Catholique et la Cimade. Il a organisé en 2007 deux réunions d'information et d'échange rassemblant à 
chaque fois autour de 90 personnes.  
Il a initié une réflexion sur la démarche des réseaux «Sanctuaire» et la désobéissance civile par rapport à la 
situation des «sans papiers». 
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VIE et DEVELOPPEMENT  

du MOUVEMENT 

SYNTHESE des ACTIONS MENEES 

 
La région regroupe en 2007 124 adhérents répartis en neuf groupes locaux d’importance très variable : 
• Annecy   • Annonay   • Bourg en Bresse 
• Chambéry   • Grenoble   • Le Puy (AGL) 
• Lyon (AGL)   • Romans    • Saint Etienne (AGL) 
 
Le Bureau Régional  est constitué de sept membres représentant six villes : 
Présidente :  Pierrette Meynier (Lyon)    Jean Saglio (Lyon) 
Trésorière :  Nicole Raspail (Bourg en Bresse)    Michel Rouanet (Saint Etienne) 
Secrétaire :  Monique Deslandres (Chambéry)    Nadine Perrier (Annonay) 
      Jacques Pichon (Grenoble) 
Et d’une personnalité cooptée, non élue à l’Assemblée générale de la Cimade : Jacques Walter (Lyon) 
 
Salariés nationaux :  
- un d élégué national en région, Jean Costil, puis Marion Gachet (décembre) 
- Trois salariés du service DER : Assane Ndaw, Clémentine Bret, et Julie Beurois 
Salariées AGL de Lyon :  
Céline Rabourdin, Claire Zoccali, et Claire Deverine à mi-temps (d’octobre à décembre) 
 
Les différents groupes se rencontrent au cours de trois réunions de groupes dont le lieu varie (février, juin 
octobre) et de deux Assemblées régionales (novembre et mai) à Lyon. A cela il faut ajouter les trois réunions du 
Bureau régional et les nombreux contacts informels. Cela permet une forte interférence entre les activités des 
groupes, de la région et du poste.  
 

 
 
L'année 2007 a été marquée par de nombreux changements.  
 

 
� La reconstruction, annoncée l'an dernier, du groupe de Grenoble s'est  concrétisée, sous l'impulsion de 

Jacques Pichon, qui a su insuffler une nouvelle dynamique. Le groupe de Grenoble rassemble 33 adhérents 
et a engagé de nouvelles activités.  

 
� A l’opposé, le groupe de Saint Etienne a été contraint de réduire ses activités en particulier dans le domaine 

des permanences, et ne pas réembaucher de salarié après le départ d’Aurélie, à cause de l’épuisement des 
troupes bénévoles. 

 
�  Le groupe de Sallanches a, provisoirement, nous l’espérons, disparu du fait du non renouvellement des 

Cimadiens et des difficultés de santé des deux personnes qui ont, durant des années, milité au sein de la 
Cimade.  

 
�  Sur Lyon, l’automne a été riche en événements  
 • Jean Costil a quitté le poste de délégué national en région à l’automne pour partir en retraite après 28 

années à la Cimade de Lyon, et a été remplacé, à partir du 1er décembre par Marion Gachet. 
 • Une nouvelle action a été engagée dans la poursuite du travail initié à Montpellier avec les couples mixtes 

franco-étrangers. Un collectif des amoureux au banc public a été créé, qui regroupe en fin d’année une 
trentaine de couples, et inaugure une forme plus collective de travail. Au niveau de la région enfin, le pôle 
Prison a été renforcé, avec des interventions dans de nouveaux lieux d’incarcération grâce à l’arrivée de 
deux nouvelles bénévoles et avec toujours une coordination efficace de Claire Zoccali. 

 
 
 

 
� L’accompagnement juridique des étrangers  
 
L’accompagnement juridique des étrangers, pour permettre au plus grand nombre un accès au droit, se décline 
sous différentes formes selon les groupes.  
Dans plusieurs villes (Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble), cette action est conduite en partenariat 
avec d’autres associations (Ligue des Droits de l’Homme, MRAP, Accueil des Demandeurs d’Asile…). 
Dans d’autres, elle s’appuie sur un premier contact téléphonique, qui débouche, en fonction des besoins, sur un 
entretien (Annecy, Le Puy, Romans).  
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Sur Lyon et Saint Etienne, des permanences ont lieu de manière hebdomadaire dans les locaux de la Cimade et 
dans certains quartiers, dans les locaux d’associations partenaires, ce qui permet de développer des liens avec 
les acteurs de proximité (Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Bron, la Duchère à Lyon 9ème).  
La Cimade Loire ne dispose plus de salarié, et les permanences ont donc été reprises par les seuls bénévoles. 
 
Sur Lyon, la permanence thématique hebdomadaire destinée à l’accueil des victimes de double peine, et des 
sortants de prison s’est poursuivie en 2008. Il s’agit d’une quinzaine de personnes dont les interdictions définitives 
du territoire dataient d’avant 1994 et n’entrant pas de ce fait dans la régularisation exceptionnelle de 2004. Il faut 
obtenir une assignation à résidence afin de pouvoir solliciter un relèvement judiciaire de l’IDTF. 
L’intervention s’est d’abord faite au ministère de l’Intérieur, puis ensuite par une rencontre avec le nouveau  
cabinet d’Hortefeux pour aboutir à un arbitrage qui maintient la double peine en compétence du ministère de 
l’Intérieur ; nous avons refait un dossier auprès du DLPAJ qui traîne et Claire Zoccali a en charge le suivi. 
 
2007, année de mise en application de la réforme du CESEDA de juillet 2006, mais également d’adoption d’une 
nouvelle réforme de ce Code en novembre 2007, est marquée par un recul des droits et un durcissement des 
pratiques. Cela s’est traduit par un sentiment d’angoisse très souvent exprimé lors des permanences d’accueil 
par les étrangers : peur des contrôles, peur des arrestations à domicile, sentiment d’être dans une impasse, 
incompréhension parfois sur les résultats des demandes de régularisations dans le cadre de la circulaire sur les 
parents d’enfants scolarisés… Et par un travail accru des salariés et des bénévoles tenant les permanences, tant 
pour les démarches juridiques que pour l’écoute des personnes. 
 
� Le projet  Prison 
 
La région continue à suivre et soutenir financièrement l’action de  la Cimade dans les prisons, avec  une  aide de 
6 000 euros en 2007. Une salariée et une bénévole participent au groupe local de concertation sur les prisons, 
lieu d’échanges et de coordination entre les différents acteurs intervenant dans les prisons de la région.  
2007 a été une année de transition, et d’incertitudes parfois avec la construction programmée de nouvelles 
prisons à l’horizon 2009, et la fermeture de la prison Saint Paul à Lyon, seul établissement pour hommes situé en 
centre ville, et l’ouverture du centre de détention pour mineurs à Meyzieu (Rhône), au sein duquel la Cimade, pas 
plus que les autres associations, ne peuvent intervenir actuellement. 
 
� Service de Défense des Etrangers Reconduits  
 
Nous avons expérimenté cette année le partenariat avec le Secours catholique dans le cadre du soutien aux 
étrangers reconduits. Aux trois salariés de la Cimade est venue s’ajouter une quatrième, Capucine Laffargue, 
mandatée par le Secours Catholique. L’expérience se révèle positive.  
2770 personnes ont été retenues au centre de rétention de Lyon Saint Exupéry, dont une cinquantaine de 
familles, pour un total de 72 enfants qui ont connu l’enfermement au centre de rétention de Lyon Saint Exupéry. 
Le centre de Lyon se distingue par un taux important de reconduites effectives : 56 %, contre 38,8 % au niveau 
national. 
Le travail au sein du centre se fonde sur des contacts réguliers avec l’ensemble des acteurs intervenants (police, 
service médical, etc.), qui permettent de maintenir un climat relativement serein, malgré l’angoisse que suscite cet 
enfermement pour un certain nombre d’étrangers. 
La mise en place, à titre expérimental, d’un système de visio-conférence pour les retenus sollicitant l’asile ne peut 
que nous inquiéter. Si cette «alternative» à l’entretien constituera à coup sûr une économie de moyen (escorte) et 
d’argent, cela risque de se faire au détriment de la nécessaire protection des retenus demandant l’asile, et de la 
présomption de légitimité qui fonde ce droit selon l’esprit de la Convention de Genève. 
 
� Les projets «actions internationales» 
 
���� Avec l’Algérie 

La région continue son soutien à l’Ecole du jeune citoyen d’Akbou. Dans son Assemblée régionale du mois 
d’octobre 2007, la région a décidé de porter exceptionnellement son aide financière à 11 000 euros, somme 
correspondant aux salaires des enseignants et intervenants dans l’école. En juin 2007 les résultats au bac ont 
été très satisfaisants, supérieurs à la moyenne nationale. Tous les élèves, même ceux qui n’ont pas obtenu le 
bac ont pu soit trouver du travail, soit poursuivre leur cursus scolaire dans des établissements technologiques.  
En novembre la région a accueilli la présidente de l’AFAD (Association des Femmes Algériennes pour le 
Développement). Madame Haddad nous a fait part du projet en fin de réalisation mené par cette association, 
d’accueil de mères seules (célibataires ou rejetées par leur familles) dans une «Maison de l’Humanité» pour 
les aider à devenir indépendantes économiquement. L’association veut aussi créer un jardin d’enfants - école  
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maternelle, pour accueillir les enfants des mamans de la Maison de l’Humanité et aussi des enfants du 
quartier. La région décide d’être attentive à ce projet et de faire un don de 2000 euros pour le démarrage de 
cette action. 

 
���� Avec le Congo et toujours en partenariat avec le C OSI 

La région décide de soutenir financièrement le projet d’aide au retour de jeunes Congolais mis en place par le 
COSI soutenu par plusieurs partenaires. Une aide de 3 000 euros est décidée. Ce projet expérimente une 
nouvelle réflexion autour de la question du retour. Il permet de construire pour chaque personne, avec son 
accord, un projet personnalisé, mettant en relation une formation ici, et un débouché là-bas, avec des 
associations partenaires. 

 
� Des activités diverses 
 
Le témoignage, sous différentes formes, fait partie intégrante du travail conduit par la Cimade en Région Rhône-
Alpes. Il se traduit par :  
 
� la participation régulière à différents groupes de travail, institutionnels ou associatifs : 
 • Conseil Lyonnais pour le Respect des Droits  (CLRD), commission extra-municipale mise en place par 

la mairie de Lyon, qui a travaillé, dans le domaine de l’accès aux droits des étrangers sur la dernière 
réforme du CESEDA, sur la question des mariages mixtes et des pratiques des mairies d’arrondissement 
de Lyon. Le CLRD mène également un travail (recueil de témoignages et analyses, interpellation des élus) 
sur les difficultés auxquelles se heurtent les Français nés à l’étranger ou dont un ou des parents (voire 
grands-parents) sont nés à l’étranger pour le renouvellement de leur carte d’identité. L’appel à témoins a 
été relayé sur le site internet de la Cimade. 

 • Participation au comité d’engagement des actions de l’association Tiberius Claudius , qui œuvre pour la 
défense du droit des étrangers en assumant la charge financière de la défense en justice, et organise une 
fois par an un temps d’information publique sur un aspect du droit des étrangers. 

 • Travail en lien également avec le COSI, Forum Réfugiés, la campagne Trop c’est trop, la représentation 
Cimade aux vœux annuels, l’animation avec Florence Miettaux de son film sur le DP, groupe de travail 
Secours Catholique sur la réinstallation, RESF... 

 
� Des interventions dans des établissements scolaires  afin de sensibiliser les élèves à l’accueil de l’étranger 

et au respect des droits fondamentaux. Ce travail a été conduit à Lyon en lien avec la Pastorale des migrants 
et à  Annonay il a eu lieu dans le cadre du Printemps des couleurs. Des conférences et débats ont également 
jalonnés l’année dans les différents groupes de la région. 

 
� Des semaines d’information  où se mêlent conférences, temps de rencontres, et moments festifs, 

notamment à Annonay, où le printemps des couleurs, a permis cette année encore, à des migrants résidant 
dans cette ville de faire partager leurs parcours et leur culture aux habitants d’Annonay. 

 
� Des formations  à destination des acteurs sociaux et associatifs 
 
� Deux groupes locaux éditent un journal,  Lyon avec quatre numéros par an de «Que fait la Cimade ?» et Saint 

Etienne, avec un quatre pages intitulé : «Vous avez dit Cimade Loire ?». 
 
� Enfin, des bénévoles assurent le lien avec les milieux chrétiens , surtout protestants (animations de cultes, 

interventions…). 
 
Ce travail de terrain ne saurait être possible sans l’action moins visible mais ô combien prenante des membres 
des Bureaux des groupes locaux, notamment sur Lyon et Saint Etienne, qui oeuvrent dans la discrétion pour 
rechercher des financements propres à permettre le bon déroulement des actions. 
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La VIE et  le DEVELOPPEMENT  

du MOUVEMENT 
 

ACTIONS 

 
 
La région Sud Ouest regroupe les régions Midi Pyrénées et Aquitaine, 
soit neuf groupes locaux et deux «correspondants» à Rodez et en 
Vallée du Lot (Agen). 

 
Notre structure associative dispose d'instances (Bureau, Conseil Régional, Assemblée Générale) qui jouent 
pleinement leur rôle de concertation, de décision et de mise en oeuvre. Grâce aux réunions régulières, les 
membres de la Cimade bénéficient de moments de rencontres et de mutualisation sur les questions qui  
préoccupent les groupes et sur les différentes pratiques. La diffusion de l'information est assez bien organisée. 
Cette structuration est indispensable pour permettre l'arrivée de nouveaux groupes, de nouveaux membres, la 
recherche de financements afin d'aider les groupes à mener les actions, la mise en oeuvre de nouveaux projets 
ou leur régionalisation. 
 
Ainsi, les membres de notre région sont de plus en plus engagés au sein de commissions nationales, de pôles et 
des différentes instances, ce qui favorise notre participation à l'élaboration des projets nationaux de la Cimade. 
 
L'Assemblée générale de la région Sud Ouest se réunit une fois par an tandis que le Conseil régional se déroule 
environ tous les trimestres et réunit au moins deux membres par groupe local et Association Groupe Local ainsi 
que les membres du Bureau régional et les salariés en région. 
 

 
 
 

 
� Défense des droits des migrants  
 
Tous les groupes de la région mènent des permanences d'accueil, d'accompagnement, de conseil juridique 
auprès des étrangers en situation administrative précaire. Cette action mobilise environ une centaine de 
bénévoles dans la région (seul le groupe de Toulouse bénéficie de salariés), et s'adresse à environ 2000 
personnes par an sans compter les renseignements par téléphone. 
 
Nous sommes de plus en plus confrontés à des situations d'impasses juridiques.  Mis à part l'arbitrage par le 
Tribunal Administratif, seul le «pouvoir discrétionnaire» de l'administration permet, lorsque le dialogue est 
possible, de résoudre certaines situations, au cas par cas. 
 
La plupart des groupes sont également investis dans différents collectifs locaux de défense des droits ainsi que 
dans les Réseaux Education Sans Frontière.  
 
Il est aujourd'hui impossible, dans l'accompagnement des personnes de nous cantonner à la question de l'accès à 
un droit au séjour et nous sommes amenés à intervenir pour la défense de l'ensemble des droits fondamentaux 
(hébergement, santé, éducation, travail...) avec un public de plus en plus précarisé, marginalisé et stigmatisé. 
Ainsi différentes actions sont menées en fonction des réalités locales : domiciliation postale à Bordeaux, cours de 
français à Toulouse, aide matérielle dans certaines situations comme à Bayonne et Montauban dans le cadre de 
fonds communs inter associatifs, action de défense de l'accès à l'hébergement à Montauban et Toulouse... 
 
Notre région participe à la commission Migrants de la Cimade ce qui permet une large diffusion de l'information 
juridique à l'ensemble des groupes de la région, notamment par la diffusion du «bulletin Migrants». Elle favorise 
également la participation de la région à différentes enquêtes menées par cette commission qui font ensuite l'objet 
de publications ou d'interpellation des pouvoirs publics par la Cimade. 
 
� Défense du droit d'Asile  
 
Bordeaux gère toujours une domiciliation pour permettre aux demandeurs d'asile hors dispositifs institutionnels, 
de pouvoir accéder à la procédure. Cette activité mobilise de manière assez conséquente le groupe de Bordeaux. 
En général, la Cimade en Sud Ouest assume l'accueil et l'accompagnement de nombreux demandeurs d'asile qui 
ne sont pas pris en compte par les dispositifs institutionnels soit parce qu'ils ne rentrent pas dans les «publics 
prioritaires», soit qu'ils se voient refuser l'admission au séjour ou font l'objet de procédures de réadmission vers 
d'autres Etats européens. Compte tenu du durcissement des conditions d'accueil ainsi que des possibilités 
d'accès à la procédure, ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers notre association. 
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Le programme européen OASIS s'est clôturé en décembre 2007 par la présentation de l'observatoire de la 
demande d'asile en Midi Pyrénées. Ce partenariat initié en 2004 a permis à trois structures (CCPS, UCJG et 
Cimade) de mener ensemble différentes actions d'information et de sensibilisation des professionnels, institutions 
et grand public sur le droit d'asile et l'accueil des réfugiés en France, leur parcours et les conséquences des 
politiques publiques. 
Faute de financements supplémentaires, et non faute de projets, ce partenariat s'est éteint en 2008. OASIS a 
permis d'organiser sur Toulouse à l'occasion du 20 juin, Journée Mondiale des Réfugiés, différentes 
manifestations (expo, projections de films et débats, rencontres) et de réaliser un important travail d'enquête qui 
doit faire l'objet d'une publication en 2008. 
 
Différents partenaires invités ou associés à ces initiatives ont exprimé le souhait de créer, en région, une 
Coordination Régionale du Droit d'Asile sur le modèle et en lien avec la Coordination Nationale du Droit d'Asile. 
Son lancement pourrait faire l'objet d'une annonce à l'occasion du 20 juin 2008. 
 
Notre région participe à la commission Asile de la Cimade et, comme pour la commission Migrants, cette 
participation suscite une diffusion régulière d'informations auprès des groupes. 
 
� Enfermement  
 
Nos interventions autour des centres et locaux de rétention ainsi qu'en prison ont pris en 2007 une réelle 
dimension régionale par l'implication de nombreux groupes. 
 
���� Rétention 
 
En 2007, la Cimade intervient dans les deux centres de rétention en activité dans la région Sud-Ouest (Bordeaux 
et Cornebarrieu-Toulouse). Le centre d'Hendaye, en travaux pour agrandissement, passera d'une quinzaine de 
places à une trentaine avec la création d'un secteur familles,  et doit reprendre du service au premier semestre 
2008.  Une salariée de la Cimade est présente au centre de Bordeaux (capacité de 30 places) et bénéficie du 
soutien d'une équipe de bénévoles. Quatre salariés interviennent au centre de Cornebarrieu (170 places avec un 
important secteur familles de 26 places). 
 
Les groupes sont très impliqués autour des centres de rétention et viennent en soutien aux salariés : 
• par la présence des membres de la Cimade aux côtés des étrangers durant les audiences du Juge des 

Libertés et de la Détention et du Tribunal Administratif, ou par la constitution comme à Bordeaux, d'un  
 groupe d'observation des audiences des tribunaux (JLD et TA), avec des étudiants juristes ; 
• par l'implication de bénévoles dans les centres, en appui aux équipes salariées ; 
• par la visite des retenus ; 
• par la transmission d'informations aux intervenants DER quand les étrangers ont été suivis dans nos   
 permanences ; 
• par le relais, à la sortie du centre de rétention et la mise en place d'un accompagnement juridique et une  
 orientation sociale. 
 
Enfin, deux groupes Cimade (Landes et Aurillac) s'étaient engagés pour intervenir auprès des étrangers retenus 
dans les locaux de rétention pour les 48 premières heures de leur rétention. Nous avions constaté que 
l'intervention de la Cimade avait permis, de remettre en cause les procédures d'interpellation et conduit à la 
libération ou à l'assignation à résidence des étrangers interpellés. Durant l'année 2007 ces deux locaux ont été 
définitivement fermés par l'administration. 
La situation des étrangers privés de liberté en rétention est très préoccupante et à Toulouse, la mise en place 
d'audiences délocalisées du Juge de la Détention et des Libertés dans un local situé dans l'enceinte même du 
centre de rétention a soulevé l'indignation de différents intervenants et associations de défense des droits de 
l'homme. 
 
La Cimade, la Ligue des Droits de l'Homme et le Syndicat des Avocats de France ont décidé la mise en place 
d'un observatoire citoyen des audiences. 
Cet observatoire a donné lieu à la publication d'un rapport qui a été rendu public par une conférence de presse 
organisée le 28 mars 2007 à Toulouse. 
Elle a mobilisé 25 personnes entre le  29 janvier au 24 février 2007. Une présence était assurée lors des quinze 
audiences qui se sont tenues pour 167 retenus. Les «observateurs» étaient chargés de compléter une fiche en 
répondant à des questions précises et descriptives (durée des audiences, nombre de personnes présentées, 
présence d'un interprète...). 
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Les conclusions du rapport d'observation des ces audiences ont porté sur cinq points en particulier : 
- entorse au principe de publicité des débats ; 
- justice expéditive ; 
- fonction du Juge des Libertés et de la Détention exercée par un seul et même magistrat ; 
- taux exceptionnellement faible de libération en comparaison des décisions prises par d'autres juridictions en 

France ; 
- un interprétariat collectif ne garantissant pas la compréhension des débats par les justiciables. 
 
La Cour de Cassation mettra un terme définitif à ces audiences par une décision d'avril 2008. 
 
���� Prison 
 
Comme nous l'avions déjà souligné l'année passée, l'action Prison tend à se régionaliser puisqu'en 2007 deux 
nouveaux groupes ont intégré cette action (Bayonne et Landes). Le groupe de Tarbes se prépare à intervenir 
auprès des étrangers incarcérés dès que les habilitations auront été accordées aux bénévoles. 
Ce sont donc les groupes de Bordeaux, Toulouse, Bayonne et Landes qui interviennent directement dans les 
établissements pénitentiaires et le groupe d'Aurillac par correspondance avec le Service d'Insertion et de 
Probation et les détenus. 
 
Cette action s'inscrit dans le projet national coordonné par le service Prison qui accompagne les intervenants et 
assure leur formation. Elle relève de la Convention Nationale entre la Cimade et  l'administration pénitentiaire et 
elle tend à favoriser l'accès aux droits et l'information pour les étrangers incarcérés et leurs familles. 
Cette mission est extrêmement délicate puisque nous intervenons dans un univers particulier, qui répond à des 
règles strictes et qu'avec peu de temps et peu de moyens il faut répondre à des situations de détresse et des 
problèmes juridiques complexes aux conséquences extrêmement lourdes. Les groupes locaux assument le suivi 
de celles et ceux qui ne sont pas expulsés à la fin de l'incarcération car les démarches ont rarement abouti 
pendant l'exécution de la peine. 
 
� Formation 
 
���� Formations internes  

Chaque année nos équipes se renforcent avec de nouveaux bénévoles. Afin d'accompagner au mieux les 
personnes qui sollicitent l'aide de la Cimade il est nécessaire que l'ensemble des équipes bénévoles et 
salariées intervenantes soient régulièrement formées. Des sessions de formation ont été organisées au 
niveau régional et différentes interventions de formation auprès des groupes locaux. 

 
���� Formations externes  

Compte tenu de nos compétences spécifiques, la Cimade est régulièrement sollicitée pour intervenir auprès 
de nos partenaires associatifs, d'écoles du travail social ou d'institutions concernées dans le cadre de 
prestations de formation. Le groupe local de Toulouse intervient dans le cadre de prestations de formation 
auprès de l'IFRAS, des CEMEA, de l'Institut St Simon, du SPIP...   depuis plusieurs années. 
Nos partenaires associatifs sont régulièrement invités aux sessions internes de formation soit dans le cadre de 
formations de proximité (auprès d'un groupe local en particulier) soit dans le cadre des sessions régionales de 
formation. 

 
���� Accueil de stagiaires  

La Cimade accueille des stagiaires tout au long de l'année, dans la mesure de ses possibilités matérielles, 
issus de différentes formations : études de psychologie, de droit, de travail social principalement. Treize 
stagiaires ont pu être accueillis à Toulouse durant l'année 2007 dans le cadre de conventions avec les 
établissements d'enseignement. 
Il est à noter que plusieurs étudiants choisissent de consacrer du temps bénévole à la Cimade pendant leur 
cursus. Ce temps n'est pas directement considéré comme une période de stage mais tous nous indiquent 
bénéficier, dans le cadre de cet engagement, d'une véritable formation qu'ils souhaitent pouvoir mobiliser dans 
leur activité professionnelle future. 

 
� Communication  
 
Face au contexte difficile que subissent les étrangers et afin d'informer toutes celles et ceux qui peuvent être, ou 
se sentir concernés par la situation des migrants et réfugiés, la Cimade a développé, dans la région Sud Ouest, 
sa capacité à organiser des actions d'information auprès de différents publics.  
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Ainsi, tout au long de l'année et en plus du temps consacré par la Cimade au festival «Voyages, Regards Croisés 
sur les Migrations», nous organisons ou participons à différentes manifestations et avons été présents sur plus 
d'une trentaine d'initiatives publiques en 2007. Grâce à cet effort de communication et aux différents outils mis à 
notre disposition par le service Communication de la Cimade, nous sommes également largement sollicités par 
les médias locaux et régionaux. 
 
La 8ème  édition de «Voyages, regards croisés sur les migrations»  s'est déroulée du 13 au 25 novembre 2007 
sur Midi-Pyrénées et le grand sud-ouest autour du thème des migrations Internationales. 
Le Festival a attiré environ 3000 personnes sur douze jours ce qui correspond à nos attentes. L'hétérogénéité des 
lieux de diffusion et la qualité des partenariats engagés ont une fois de plus permis de toucher un public très 
diversifié.  
Pour la première fois, le festival a pu inviter un partenaire du sud en la pe rsonne de Georges DIAWARA, 
responsable du centre Djoliba et professeur à l'Uni versité de Bamako .  
Au cours de trois soirées débats auxquelles il a participé à Toulouse et Pau, il a pu nous faire partager une vision 
malienne sur les politiques d'immigration européennes et  questionner la notion de co-développement depuis le 
Sud. Sa présence a bien entendu donné une dimension particulière aux discussions et le retour du public a été 
largement positif. 
Cette rencontre a été rendue possible grâce au partenariat avec le festival «Migrant'scène» organisé par la 
Cimade Paris sur l'Ile-de-France. 
En 2008, les deux initiatives vont se dérouler à la même période, autour du même thème, l'invitation à un ou 
plusieurs partenaires du Sud devrait être renouvelée. L'intervenant du groupe local de Toulouse, chargé de la 
coordination du Festival, participe au comité de pilotage national de «Migrant'Scène». 
 
Cette année, la région Sud Ouest accueillait la ses sion de la Cimade à Artigues (Bordeaux) et s'est 
largement impliquée tant sur l'organisation matérie lle de cette rencontre qu'au niveau du contenu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


