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Approuvés par  l’assemblée générale le 06 février 2010 

 
 

RAPPORT MORAL 

 

Origine du nom et héritage culturel 

La CIMADE (Comité Inter-Mouvement auprès des Evacués), créée en 1939,  garde 
les initiales qui ont formé son nom, non pas pour se confiner dans le passé, mais 
pour tendre vers l'avenir avec une volonté de rester fidèle à sa vocation originelle : 
apporter le soutien et l'entraide humaine à ceux qui ont dû fuir.  

 

Lien avec les églises protestantes 

La Cimade est membre de la fédération protestante de France. A ce tire, le groupe 
local est membre de l'Antenne Régionale de la fédération protestante de France. Il y 
siège en toute égalité et en toute indépendance vis à vis des églises. Nous précisons 
qu'aucune autorité religieuse ne préside à l'orientation du groupe local dont 
l'assemblée générale reste souveraine. Le groupe local n'impose aucune confession à 
ces membres, tout en sachant la place particulière de l'évangile libérateur comme 
source d'inspiration. Elle rassemble des personnes d’horizons nationaux, 
confessionnels, politiques et philosophiques divers, mais toutes engagées dans le 
service de la Cimade.  

 

Service 

Le groupe local fait sienne la mission de service de la Cimade : accueillir, orienter 
et défendre les migrants. Devant les difficultés rencontrées par les étrangers, elle 
défend constamment la reconnaissance du statut de réfugié et les droits 
fondamentaux de la personne humaine. 
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Principes généraux 

Le groupe Cimade 63 déclare être attaché à la Déclaration Universelle des Droits de 
l'Homme de 1948, au principe d'Etat de droit, au principe de séparation des pouvoirs 
et à la devise de la République Française : Liberté-Egalité-Fraternité. Cet 
attachement anime l'action de la Cimade. 

Le groupe local Cimade 63 entend placer l'intérêt des personnes accompagnées 
avant toute autre considération stratégique ou politique dans la direction à prendre 
lors des actions de soutien et d'entraide. 

Le groupe local participe au débat public pour témoigner de la réalité sociale des 
populations étrangères vivant sur le territoire, de la complexité des migrations 
internationales et pour défendre les principes généraux ci-dessus et participer à 
l'éducation populaire. 
 
Le groupe local s’attache à agir en partenariat avec d’autres associations et 
organismes engagés dans la défense des droits de l’homme.  

Structuration 

Le groupe local de Clermont-Ferrand, créé en 1986, a été déclaré en préfecture en 
1994 : il constitue donc une Association Groupe Local (AGL) au sein de la Cimade. 
Avec les groupes locaux de Guéret, de Nevers et Montluçon, il constitue l’un des 
quatre groupes de la région Cimade Auvergne-Limousin, dont les limites diffèrent des 
régions administratives car il existe aussi des groupes locaux de la Cimade au Puy en 
Velay (région Cimade Rhône-Alpes) et à Aurillac (région Cimade Sud –Ouest). 

Depuis la mise en place en 2003 des nouveaux statuts nationaux de la Cimade, la 
région Auvergne Limousin est représentée à l’assemblée générale nationale de la 
Cimade à Paris par trois délégués. 

 

Vote 

L'assemblée générale réunie en ce jour, valide la conformité de l'action et de 
l'administration de l'association, avec l'engagement moral exprimé dans le rapport 
moral. 
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RAPPORT D’ACTIVITES 2009 
 
 

Ce rapport d’activité sera présenté selon six principaux axes : 
• L’accueil et l’accompagnement des migrants sur l’agglomération Clermontoise 
• La sensibilisation 
• Le développement régional 
• L’intervention en prison pour les étrangers détenus 
• Le collectif « les amoureux au ban » 
• Le projet FLE (Français Langue Etrangère) 
 

 
S’y ajoutera un bilan des relations avec divers organismes. 
 
 
 

L’accueil et l’accompagnement des migrants sur l’agglomération 

Clermontoise 
 
Cette intervention se fait en priorité dans le cadre des permanences d’accueil. 
 
Elle inclut de fait la formation des bénévoles, les réunions communes avec les 
avocats, l’intervention auprès des intervenants sociaux ou dans les quartiers. 
 
 

o Bilan de l’activité de permanences d’accueil : 
 

Les permanences ont lieu sur Clermont-Ferrand à l’Eglise Réformée, dans un 
local mis à disposition au 13 rue Marmontel :  
o le Mercredi matin de 9h30 à 12h00 
o Mercredi après midi sur rendez vous (présence quasi-systématique) 
o Vendredi après-midi, sur rendez-vous (uniquement pendant le 1er semestre 

2009) 
o  Au Centre associatif municipal Jean Richepin (avec le réseau d’aide aux 

étrangers cf. ci-après) le Jeudi de 18h à 20h 
 

Trois à six personnes bénévoles (parmi sept bénévoles expérimentés, trois 
bénévoles réguliers et cinq nouveaux bénévoles formés en 2009 cf plus loin) 
étaient souvent présentes pour assurer ces permanences.  

 
Le volume horaire de permanences (temps passé x bénévoles) ainsi effectué
  est de 1150 Heures (sans comptabiliser le temps de présence des deux 
stagiaires – cf plus loin). 
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Rappels des différentes années : 
 

année Volume horaire de permanences par 
les bénévoles (environ) 

2009 1150 h 
2008 1150 h 
2007 1000 h  
2006 900 h 
2005 950 h 
2004 800 h 

 
Ce travail d’écoute est très important pour comprendre la situation dans laquelle 
se trouvent les personnes étrangères qui s’adressent à la Cimade. Il se fait dans 
un climat de confiance progressive. Il entraîne toujours des rencontres 
successives, assez souvent hors permanences, pour constituer des dossiers les 
plus complets possibles, rassemblant les pièces nécessaires et des documents 
expliquant des situations parfois très complexes.  
 
Ensuite, il est souvent utile d’accompagner les personnes dans leurs démarches 
administratives :  

� Préfecture, nombreux sont ces accompagnements : premières demandes 
d’asile, demandes de titres de séjour….  

� Exceptionnellement à la sécurité sociale et à Pôle Emploi  
� Les interventions sur l’hébergement se négocient avec le SAO (Service 

d’Accueil et d’Orientation de l’ANEF) en règle générale par téléphone. 
� Les écoles et les AS des hôpitaux et des circonscriptions n’hésitent pas à 

nous contacter par téléphone, mais les accompagnements dans ce cadre 
sont exceptionnels. 

� Les étrangers privés de liberté sont visités dans les prisons.  
� Nous nous efforçons d’assister à certaines audiences de recours en 

annulation des APRF (Arrêté de reconduite à la frontière) 
 

Les permanences, fréquentées régulièrement par un nombre important de 
demandeurs, sont des lieux de rencontre, humains, avec un contact personnel. 
 
Plus de 910 visites (entretiens individuels) ont été enregistrées à ces 
différentes permanences, concernant 484 bénéficiaires, soit 532 dossiers 
(dans une même année, plusieurs dossiers sont parfois montés pour un même 
bénéficiaire).  
Si le nombre de visites est en légère baisse par rapport à 2008, le nombre de 
bénéficiaires est en très forte augmentation par rapport à 2008. 
 
Le groupe a aussi répondu en 2009 à 30 demandes par courrier 
électronique.   
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On peut y ajouter tout ou partie des couples mixtes qui ont contacté le collectif 
des Amoureux au ban Public (cf. § Amoureux au Ban),  
 
Cette forte augmentation des dossiers suivis n’étant pas liée à l’ouverture 
de nouvelles permanences, elle témoigne plutôt de la dégradation de la 
situation des migrants en général et des demandeurs d’asile primo-
arrivants en particulier. 
 
Ces visites se décomposent :  

o Près de 850 visites aux différentes permanences au 11 rue Marmontel (une 
centaine de plus qu’en 2008), 

o Environ 50 visites (reçues par la Cimade) au Centre Richepin (soit 
nettement moins qu’en 2008) 

 
Rappels des différentes années : 
 

année Nombres de 
visites 

Nombres de 
bénéficiaires 

Nombres de 
dossiers 

2009 910  484  532  
2008 1000  305  294(*)  
2007 620  274  308 
2006 626  260  310 
2005 396  201  NC 
2004 372  176 NC 

(*) certains dossiers de couples n’ayant pas été différenciés  
 

Les familles étant parfois comptabilisées comme un « dossier» (en particulier, 
pour des dossiers migrants), le nombre de personnes effectivement aidées est 
supérieur. Il faut aussi noter que plusieurs interventions peuvent être réalisées 
pour une même famille la même année, en fonction de l’évolution de leur 
situation administrative (d’où le nombre de dossiers en principe plus élevé que le 
nombre de bénéficiaires). 
 
Les questions posées concernent le droit d’asile, le séjour, le renouvellement des 
titres, le regroupement familial, les demandes relatives à la « santé », parfois le 
rejet des naturalisations, avec une très forte augmentation des demandes 
relatives concernant les conjoints de Français (les personnes peuvent être 
comptées dans plusieurs rubriques, leur situation administrative pouvant évoluer 
dans l’année ou leurs questions concernant plusieurs problèmes). 
 
 
 
Les dossiers ont été décomposés en deux thématiques: migrants et asile  
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Types de demande MIGRANTS  

Types de dossiers MIGRANTS 2009

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Malade

 Accompagnant de malade

 Liens personnels et familiaux

 Regroupement familial

 Parent d’enfant français

 Conjoint de Français

Ascendant de Français

Passage d'une CST à une carte de résident

 Etudiant

 Changement de statut

 Salarié

retraité

Vie privée, vie familiale

 Admiss° exceptionnelle humanitaire

 Visa

 Nationalité

 Social

Discrimination

Aide financière

OQTF

 Autre

 
Les dossiers sont très divers et concernent : 

� les malades (en forte hausse) et accompagnants de malade 
� les liens personnels et familiaux (en forte hausse) 
� le regroupement familial (en forte hausse) 
� la carte de résident (en très forte hausse) 
� les conjoints, parents et ascendants de Français,  
� les visas (en très forte hausse, en lien aussi avec les conjoints de Français) 
� les demandes de naturalisation (en très forte hausse) 
� les questions sociales 

 
Rappels des différentes années : Forte augmentation en 2009 
 

année Nombres de dossiers 
migrants 

2009 324 
2008 176  
2007 187  
2006 207  

 



7�  

Types de demande ASILE  

Types de demande ASILE 2009

0 20 40 60 80 100 120

Dom et 1er accueil

Dossier OFPRA

Recours CNDA

Dublin II

ITF / arrêté d’expulsion

Refus séjour / proc prio

Refus renouv récépissé

pb d'accès à la procédure

refus d'enreg. OFPRA

Pb état civil OFPRA

Statut d'apatride

Visa famille réfugié

Droits sociaux CMU

Pb hébergement d'urgence, CADA..

Réexamen 

Recours OQTF / APRF

Régularisation

autres

 
 
La Cimade est ainsi intervenue (en tout ou partie) sur 100 dossiers d’asile 
déposés dans le département du Puy de Dôme (sur environ une centaine de 
dossiers OFPRA déposés les années précédentes dans le seul Puy de Dôme, 
auquel il faut ajouter les autres départements de la région : 67 dossier en 2007) 
et 35 dossiers CNDA (16 en 2008, 26 dossiers en 2007). 
 
On note la hausse du nombre de personnes pour lesquelles nous sommes 
intervenus pour faire lever le risque de renvoi au titre du règlement dit « Dublin 
II » et les interventions contre le recours accru à la procédure prioritaire. 
 
Les interventions « sociales » (hébergement, etc..) sont en fait bien supérieures 
aux chiffres ci-dessus (les rubriques « hébergement » et « droits sociaux » 
n’étant remplies que pour des interventions limitées à ces seuls champs, alors 
que ce type d’intervention complète souvent l’élaboration d’un dossier d’asile).  
 
La prise en charge des demandeurs en CADA intervient rarement dans le délai de 
21 jours dont disposent les demandeurs d’asile pour envoyer leur dossier 
complet, rédigé en français, à l’OFPRA. 
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Rappels des différentes années :  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cette année 2009, on note encore plus clairement l’effet de la 
régionalisation de la demande d’asile qui s’est mise en place courant 2008 
(avec pour le groupe presque un doublement des interventions des 
dossiers de type « asile » entre 2008 et 2009) 
 
La question de l’hébergement (manque de place en CADA, difficulté de 
recourir au 115 saturé) s’est posée de manière encore plus forte en 2009 avec la 
régionalisation de la demande d’asile. Des contentieux en référé liberté ont 
été établis par des avocats afin de contraindre l’administration à répondre 
aux conditions minimales d’accueil des demandeurs d’asile.  
 
Une action conjointe de plusieurs associations (Secours Populaire, Secours 
Catholique, Emmaüs, Cimade….) au sein du collectif Alerte a permis de 
mobiliser les élus sur ce sujet (participation de la Cimade le 05 novembre à la 
rencontre avec le député M. Néri). Les élus ont interpelé le préfet. 
 
Avec la poursuite du désengagement de l’Etat dans la prise en charge 
des demandeurs d’asile, le groupe a dû recourir à un grand nombre de 
traducteurs bénévoles, et limiter les traductions de documents officiels (par 
exemple pour les envois à l’OFPRA).  
 
Depuis fin 2009 , se pose aussi la question de l’absence de prise en charge des 
billets de train pour permettre aux demandeurs de répondre aux convocations de 
l’OFPRA et de la CNDA. 
 
 
 

o Nationalités accueillies : 
 
Les principales nationalités des personnes accueillies sont les suivantes : 

année Nombres de 
dossiers asile 

2009 208  
2008 118  
2007 123  
2006 93  
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Nationalités

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Afghanistan

Albanie

Algérie

Angola

Argentine

Arménie

Azerbaïdjan

Bénin

Burundi

Cameroun

Centre-Afrique

Chine

Comores

Congo

Corée du Nord

Côte d'Ivoire

Croatie

Djibouti

Equateur

Egypte

Espagne

ex-Yougoslavie

France

Gabon

Géorgie

Ghana

Guinée

Haïti

Irak

Iran

Kosovo

Laos

Madagascar

Mali

Maroc

Mauritanie

Mayotte

Mongolie

Nigéria

Ouganda

Pakistan

Pérou

Pologne

République démocratique du Congo

Roumanie

Russie

Rwanda

Sénégal

Serbie

Sierra Leone

Soudan

SriLanka

Syrie

Tchad

Tchétchénie

Tunisie

Turquie

Ukraine

Non renseigné
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On constate une grande variété de nationalités (57 nationalités différentes) . 
 
Les pays les plus représentés sont (avec évolution par rapport à 2008): 

� Algérie (77 dossiers – en très forte hausse) 
� Kosovo (42 dossiers – en forte hausse) 
� Maroc (37 dossiers – en hausse) 
� Arménie (26 dossiers – stable) 
� Tchétchénie (24 dossiers – en forte hausse) 
� Guinée (24 dossiers – en très  forte hausse) 
� Mongolie (21 dossiers, contre seulement 2 l’année dernière !!) 
� Cameroun (20 dossiers – – en forte hausse) 
� Congo (19 dossiers – en forte hausse) 
� République Démocratique du Congo (18 dossiers – en légère hausse) 
� Russie (15 dossiers – en légère baisse) 
� France (14 dossiers – en légère hausse) 
� Angola (13 dossiers, en hausse) 
� Madagascar (11 dossiers – en hausse) 
� Roumanie (10 dossiers, en forte hausse) 

 
 
o Organisation des permanences – formation/ accompagnement des 

bénévoles : 
 
Pour ces permanences d’accueil, il est important d’adresser notre reconnaissance 
à la communauté protestante dont les responsables nous accordent la jouissance 
des locaux, avec une grande liberté. En juin, compte-tenu des travaux dans le 
sous-sol du N°11 de la rue Marmontel, les permanences ont été déplacées 
au n° 13, où plusieurs bureaux contigus peuvent être mobilisés en fonction de 
l’affluence. Depuis la fin des travaux en septembre, le groupe Cimade conserve 
l’usage quasi-exclusif de ces bureaux. 
 
Depuis 2008, le conseil presbytéral a demandé au groupe de participer 
financièrement aux frais d’électricité, d’entretien et de chauffage du bâtiment. 
Pour l’année 2009, cette prise en charge a été assurée sur le compte régional 
Cimade (subvention ACSE). 
 
Au cours de l’année 2009, presqu ‘une vingtaine de personnes ont participé à 
diverses permanences. 
 
Ces permanences sont un travail d’équipe. Les permanences se prolongent en 
fonction des demandes bien au-delà de la présence physique en permanence 
avec la rédaction des courriers, les recherches soit à partir des textes soit en 
contactant les juristes au siège. 
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Certaines tâches d’organisation sont réparties entre plusieurs personnes : 

• mettre à jour les outils et la documentation juridique, et assurer la  
responsabilité de l’organisation des formations internes (mise en place sur 
un micro portable d’un outil de consultation juridique avec lien hypertexte) 

• accueil et accompagnement des nouveaux bénévoles (sachant que les 
nouveaux bénévoles travaillent en « compagnonnage » avec plusieurs 
« anciens » ; des relectures de dossiers se font autant que possible à 
plusieurs, etc..)  

• recherche régulière de jurisprudence et suivi des évolutions réglementaires 
• relève des appels téléphoniques sur le répondeur et transmission des 

messages aux personnes concernées, circulation du courrier.. 
 
Une journée d’accueil des bénévoles a été organisée le 27 mai 2009. 
 
Une formation régionale a été organisée par la Cimade à Clermont-Ferrand le 
samedi 06 juin, au centre Jean Richepin avec Sarah Belaïsh, responsable du 
pôle migrants à la Cimade avec une présentation des types de cartes et titres 
de séjour. Cette formation a concerné une trentaine de bénévoles.  
 
Les bénévoles ont accès par internet : 

o Au porte –documents « asile » et « migrants » de la Cimade 
o Au recueil des textes sur le droit des étrangers (abonnement aux 

éditions législatives partagé entre les groupes Cimade de la région) 
 

Des listes de diffusion interne par mail ont été établies.  
 
Afin de faciliter les échanges entre bénévoles intervenant le mercredi et ceux 
intervenant le vendredi, le principe d’une réunion mensuelle entre bénévoles 
a été proposé au 1er semestre. Plusieurs réunions de ce type se sont déroulées 
mais, avec l’arrêt des permanences du vendredi en juin, ce sont deux journées de 
formation pratique qui ont été organisées au dernier trimestre pour les 
nouveaux bénévoles, avec rappel des « fondamentaux » et utilisation des outils 
disponibles aux permanences. 
 
Le principe d’un repas commun le mercredi midi dans une cafétéria à proximité 
du temple, instauré en 2008, a été maintenu assez régulièrement en 2009. Il 
permet des échanges informels en fonction des membres présents. 
 
En 2009 , se sont déroulées quatre réunions d’« analyse des pratiques  » 
entre bénévoles (échanges concernant les « pressions » générées par les 
permanences, avec l’aide d’une professionnelle d’une association bordelaise 
MANA, en liaison avec CANTARA GREM voir ci-dessous). Ces réunions ont 
regroupés entre 5 et 10 bénévoles.  
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o Accueil de stagiaires  

 
Le groupe a accueilli : 

o pendant 5 mois une stagiaire, étudiante en droit administratif, qui a 
proposé une réflexion sur l’organisation du groupe et a développé des 
outils d’éducation populaire et de sensibilisation. 

o Pendant 3 mois, une stagiaire étudiante avocate. 
 

Le groupe remercie ces deux stagiaires pour leur forte implication.  
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La sensibilisation 
 

o Atelier contre les préjugés: 
 

� Le 25 février au café les Augustes 
� Le 27 mai avec les bénévoles du Secours catholique 
� Le 30 octobre , atelier à OPTIMA (médiateurs) 

 
o Conférence 

 
� Le vendredi 13 mars : débat sur les centres de rétention avec Murielle 

Mercier, coordinatrice Cimade pour le centre de rétention de Strasbourg au 
Café Tomate au centre commercial de la Gauthière. 

 
o Manifestations 

 
� Préparation et participation à la manifestation inter associative devant le palais 

de justice le 08 avril des « délinquants de la solidarités »  
� La mardi 02 juin, place de Jaude , manifestation contre la remise en cause de 

la présence associative indépendante dans les centres de rétention. 
 

o Collaboration avec le Café les Augustes : 
 
Poursuite de la collaboration : 

o 25 février : atelier « argumenter contre les préjugés »  
o 15 avril : café-migrants livre F. Heran « le temps des immigrés » 
o 13 mai : café-migrants livre J. Valluy « Rejet des Exilés » avec RESF 
o 10 juin : café-migrants livre M.E. Mouloub « l’Europe et ses migrants. 

Ouverture ou repli ? » 
o 30 septembre café-migrants livre A.Spire « Accueillir ou reconduire, enquête 

sur les guichets de l’immigration » 
 

o Cercles de silence : 
 
Suite à l’initiative des frères Franciscains à Toulouse, une centaine de « cercle de 
silence » ont vu le jour en France pour dénoncer la politique d’immigration actuelle, 
source de souffrances humaines. 
 
Avec un collectif ( Pastorale des Migrants ,Eglise Baptiste , etc..), le groupe Cimade 
est à l’initiative des cercles de silence sur Clermont-Ferrand qui se déroulent le 
troisième jeudi de chaque mois , place de Jaude de 18h30 à 19h, avec de 50 à 200 
participants. 
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o Diffusion du Migrant : 

 
En 2009, notre lettre d’information mensuelle a franchi une étape supplémentaire :  

o Amélioration de la présentation et de la mise en page  
o Passage de 1 page à 2 pages : actualités locales, actualités nationales, appel à 

soutien, agenda, réflexion 
 

Cette lettre, envoyée par mail à près de 1000 adresses, participe à l’amélioration de 
notre visibilité, à l’animation de notre réseau de soutien, à la diffusion de nos 
témoignages et réflexion 
 
Cette lettre s’accompagne d’un renvoi vers un blog « cimade63 » avec des articles 
plus approfondis. Le blog compte plus de 600 articles et enregistre depuis le 20 
février 2007 plus d’un million de  visiteurs.  

 
 
� Autres actions de sensibilisation 

 
� Mars : présentation de l’expo sur les centres de rétention pendant la semaine 

étudiante contre le racisme  
� Depuis le mois de mars, participation une fois par mois les vendredis de 

12h30 à 14h à l’émission Rue Citoyenne sur Radio Arverne 100.2 
� Participation à la conférence du CCFD le 16 mars à Riom (migrations 

internationales) 
� Participation à l’AG régionale de l’ACAT le 08 novembre 
� intervention sur la réforme de la présence associative en rétention à Tulle le 

samedi 17 mai 2009 lors d’un débat organisé par RESF 19 
� Participation à la projection du film « nulle part terre promise » le 04 juin 2009 

à Vichy à l’initiative de l’ACAT, de la LDH et du CCFD. 
� Jeu « parcours de migrants » à la fête de RESF 63 le 27 juin 
� Stand à la fête de la Châtaigne à Beaumont le 17 octobre 

 
 

� Campagnes de soutien 
 

 Avec d’autres associations, le groupe local a participé à plusieurs campagnes de 
soutien à des personnes risquant d’être expulsés (Tang Zhou, Omon, Salema, 
Hicham..)
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� Publications dans la presse 

 
� Article sur la Montagne début février 2009 lors de l’Assemblée générale du 

groupe Cimade  « une année très difficile » 
� Article sur la Montagne le 22 février 2009 sur les Amoureux au Ban « Pour 

vivre heureux, vivons au grand jour » 
� Article sur la Montagne le 24 février 2009 sur les Cercles de Silence « Une 

demi heure de silence contre les expulsions» 
� Article sur la Montagne le 15 mars 2009 sur les Centres de rétention « Droit 

des étrangers : débat sur la politique d’immigration. La Cimade était la 
bienvenue à la Gauthière » 

� Article sur la Montagne le 09 avril 2009 sur les Délinquants de la Solidarité « le 
cri d’une centaine d’aidants de sans-papiers ; courage, venez nous arrêter » 

� Article sur la Montagne le 26 avril 2009 sur le FLE « intégration : enseigner le 
français aux immigrants étrangers» 

� Article sur la Montagne le 27 mai 2009 sur notre journée d’accueil des 
bénévoles 

� Article sur la Montagne le 30 avril 2009 sur le café lecture « débat sur 
l’immigration : constater mais pas décider» 

� Article sur la Montagne en juin 2009 sur le guide juridique des Amoureux au 
ban 

� Article sur la Montagne le 20 novembre  2009 sur les cercles de silence 
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Le développement régional 
 
Le groupe local est sollicité par des acteurs associatifs ou sociaux de Montluçon, 
Vichy ou Nevers pour apporter des conseils concernant des étrangers en 
difficultés administratives. Des étrangers séjournant à Vichy ou à Moulins se 
déplacent parfois aux permanences assurées à Clermont-Ferrand.  
 
La création d’un groupe local à Montluçon a été officialisée par le Conseil de la 
Cimade en décembre 2008. 
 
Les formations à Clermont-Ferrand ont été largement ouvertes aux différents 
groupes de la région. Les réunions d’ « analyse des pratiques » sont ouvertes aux 
différents groupes 
 
Une assemblée générale régionale (groupes de Nevers, Guéret, Clermont-Ferrand 
et Montluçon) a été organisée le 07 mars 2009 avec la participation de Geneviève 
Jacques (membre du Conseil, ancienne secrétaire générale de la Cimade) pour 
une discussion débat sur une position Cimade concernant la Palestine. 
 
Un bureau régional a été organisé en août 2009 à Montluçon. 

 
 
Une présentation de l’action de la Cimade depuis 70 ans en faveur des étrangers a 
été assurée le 04 décembre à Vichy, en présence d’une cinquantaine de participants. 
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L’intervention en prison pour les étrangers détenus 
 
Le groupe local a entrepris depuis son Assemblée Générale annuelle du 29 janvier 
2005 de réactiver ses interventions dans les prisons après plusieurs années de 
sommeil.  

 
Tout en ayant des aspects humanitaires et sociaux (contact avec les avocats, la 
famille par exemple), l'action de la Cimade est aussi celle d'une assistance juridique. 
Il s'agit de poser un diagnostic sur la situation de chaque personne et de permettre à 
l'étranger de faire valoir ses droits, d'exercer des recours, de contester son 
éloignement et éventuellement d'obtenir une régularisation de sa situation. 
 
En 2009 , 113 visites de prisonniers (de 18 nationalités différentes) ont été réalisées 
par les trois bénévoles : 

•  à la Maison d’Arrêt de Clermont-Ferrand (3 bénéficiaires),  
• à la maison d’Arrêt de Riom (11 bénéficiaires) 
• au centre ouvert de la Lulas de Riom (4 bénéficiaires) 
• au Centre de Détention de Riom (4 bénéficiaires) 

 
Les visites sont souvent nombreuses pour une même personne car au-delà des 
difficultés liées au séjour (difficultés amplifiées par l’incarcération), s’ajoute un besoin 
de soutien moral et social. 
 
Les relations avec l’administration pénitentiaire et les Conseillers d’Insertion et de 
Probation sont plutôt bonnes. 
 
Un bénévole représente aussi la Cimade dans certaines structures liées aux prisons. 
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 Le collectif « les amoureux au ban » 
 
Au mois de juin 2007 naissait à Montpellier, sous l’impulsion de la Cimade, le premier 
collectif des « Amoureux au ban public ». Par cette initiative, plusieurs dizaines de 
couples mixtes (franco-étrangers) décidaient de s’engager dans la défense collective 
de leur droit de mener une vie familiale normale mis à mal par le durcissement 
continu des lois et des pratiques administratives. 
 
En quelques mois, les « Amoureux au ban public » sont devenus un mouvement 
citoyen national implanté dans de nombreuses villes de France et rejoint par près 
d’un millier de couples mixtes. Par delà l’appui juridique apporté aux situations 
individuelles, le mouvement s’engage pour rompre l’isolement des couples mixtes par 
le développement de solidarités actives et pour informer l’opinion publique des 
obstacles qu’ils rencontrent et des souffrances qu’ils vivent.  
 
Le collectif des Amoureux au Ban Public s'est constitué, en Auvergne, le 16 avril 2008 
à la suite d'une réunion d'information avec Nicolas Ferran juriste et animateur 
national du mouvement des Amoureux au Ban Public. 
 
Le collectif se réunit une fois par mois au local de la Cimade. Les couples mixtes 
peuvent ainsi s'entraider en s'échangeant conseils, aides, accompagnements et 
encouragements. Les bénévoles de la Cimade sont là pour répondre aux questions 
techniques et juridiques. Ces réunions sont aussi des moments privilégiés pour 
sensibiliser l'opinion publique sur les injustices et humiliations subies par les couples 
mixtes. 
 
Différentes actions, décidées par le groupe, ont été menées : 

o « manifestation » en robe de mariée de quatre « amoureuses »Place de Jaude 
à Clermont-Ferrand en février 

o Un stand a été tenu 1 fois (fête de la Châtaigne à Beaumont): communication, 
vente de tee-shirts, badges, signature de la pétition. 

o Envoi aux maires du département du Puy de Dôme du cadre juridique établi 
par le mouvement national des Amoureux au ban  

o Rencontre le 04 novembre avec le service de l’état civil de la mairie de 
Clermont-Ferrand  

o Des accompagnements en Préfecture ou en mairie effectués par des membres 
du collectif. 
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 Le projet FLE (Français Langue Etrangère) 
 

 

L'accession au titre de séjour est aujourd'hui conditionnée au principe d'intégration 
dont le candidat doit faire la preuve. Or, la participation active à la société passe par 
la maîtrise de la langue. Pourtant aujourd'hui, ne bénéficiant pas du contrat d'accueil 
et d'intégration, les personnes en instance de régularisation et les demandeurs 
d'asile en particulier n'ont pas accès aux formations linguistiques existantes. Ils se 
retrouvent maintenus dans des situations de dépendance et de vulnérabilité et 
désarmées pour effectuer de manière autonome les démarches administratives les 
concernant et occuper une place dans la société en général.   
 

C'est de la constatation d'un besoin de  formation en langue des publics en instance 
de régularisation et de la réunion au sein de la Cimade-Clermont-Ferrand de militants 
et sympathisants désireux de s'impliquer dans un programme de renforcement des 
compétences en langues qu'est né en 2009 le projet FLE.   
 

L’objectif est de mettre en place des programmes de formation en FLE construits sur 
la base des réponses aux besoins des publics visés, incluant le renforcement des 
compétences communicatives en français, l'ouverture à la vie de la cité, la possibilité 
de validation des compétences par une certification officielle (DILF, DELF)...) et 
prenant en compte les contraintes liées aux situations administratives des publics 
(rythme, lieux de formation...). 
 
Une réunion entre différents acteurs associatifs et professionnels (Femmes solidaires, 
Secours Catholique, Femmes tout Horizons, Secours Populaire, Langue et 
Communication Interactive, ASTI, Clisma) a été organisée le 22 avril à l’initiative de 
la Cimade afin de présenter le projet et de préciser les besoins et définir les 
complémentarités possibles entre structures. 
 
Fin 2009, 7 personnes bénévoles avaient rejoint le projet (engagement de 
2h/semaine ; 2 formateurs par groupes), une personne se chargeant plus de la 
gestion des contacts avec les bénéficiaires, une autre de l’évaluation initiale. 
 
Les cours ont débuté au 4ème trimestre 2009 : une vingtaine de personnes 
« bénéficiaires » étaient inscrites fin 2009 (nationalités : Ouganda, Nigéria, Mongolie, 
Kosovo, Congo, Arménie, Irak, Russie, Algérie) avec 2 cours d’alphabétisation et 3 
autres niveaux. Ce chiffre progresse très rapidement. 
 
Les cours (à orientation plus de l’écrit) se déroulent le lundi après-midi au centre 
Jean Richepin et rue Marmontel ; et le jeudi après-midi  rue Marmontel. Un cours 
collectif oral est organisé le mardi après-midi au centre Richepin. Quelques rares 
cours ont lieu à domicile.  
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Relations avec divers organismes 
 

1 . Réseau d’aide aux étrangers  
 
Depuis 1987, la Cimade, au sein de ce réseau (LDH, ASTI, Amnesty International, 
Pastorale des Migrants, MRAP et Cimade) accueille, accompagne, défend et 
soutien les étrangers dans leurs dossiers. 
 
Depuis 1990, une permanence commune est assurée le jeudi soir de 18h à 21h 
au local municipal associatif du centre Jean Richepin. 
 
Une mise en commun des documents des différentes associations existe; sur un 
cahier commun sont notées les informations relatives aux personnes reçues et un 
dossier personnel est mis en place ; néanmoins, le travail de structuration du 
réseau doit être poursuivi. 
 
2 . Réseau Education Sans Frontières (RESF).  
 
L’année scolaire 2005-2006 a vu la naissance au niveau national et local d’un 
réseau informel « Education Sans Frontières » regroupant des personnes 
individuelles, des enseignants, des associations, des syndicats qui se mobilisent 
contre l’expulsion des mineurs de parents sans papiers. 
 
Le groupe participe assez régulièrement aux réunions hebdomadaires du RESF et 
ponctuellement aux manifestations organisées par RESF. Dans le cadre de  RESF, 
la CIMADE apporte une parole visant à exposer la réalité juridique des cas et se 
refuse à toute exploitation d’un cas individuel qui pourrait nuire à la personne (ou 
à la famille) concernée. 
 
Suite à l’AG du groupe de février 2008, la présence de la Cimade aux réunions 
hebdomadaires a été mieux assurée (même si cette présence est encore 
perfectible et si une « ligne de conduite » Cimade doit être mieux définie). Par 
exemple, des propositions ont été faites à la « commission des parrains» dans le 
cadre de leur initiative d’un contact avec le SMTC pour demander la gratuité des 
transports en commun sur l’agglomération clermontoise. 
 
Un projet d’observatoire des pratiques de la préfecture (en particulier 
l’accueil) a été envisagé mais n’a pas encore vu le jour. 
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3 . Relations avec les Avocats   
 
Le groupe entretient des relations régulières avec plusieurs avocats spécialisés 
dans le droit des étrangers (discussions sur cas particuliers, jurisprudence, 
intervention auprès du Tribunal Administratif..). En 2009, aucune réunion 
d’échanges n’a été organisée.  
 
 
4 Coordination française pour le droit d’asile (CFDA).  
 
La LDH, AI, l’ASTI et la Cimade ont créé fin d’année 2005 une antenne régionale 
de la CFDA. L’idée est de créer, autour du réseau d’aide aux étrangers, un 
collectif départemental pour le droit d’asile, affilié à la coordination nationale 
dans le but de fédérer des actions communes avec différents « cercles » 
d’associations (social, syndical, scolaire, médical..).  
 
En 2009, le groupe a transmis des informations d’état des lieux à la CFDA 
nationale, suite à la régionalisation de l’asile.  

 
 

5 Education aux Droits de l’Homme 
 
Depuis plusieurs années, la Cimade locale participe à un groupe de réflexion et 
d’actions sur l’Education aux Droits de l’Homme (Amnesty International, MRAP, 
Cimade, Pastorale des Migrants, SSAE, ASPAL). L’objectif est de promouvoir ces 
grandes valeurs que sont le respect et la défense des droits de l’homme énoncés 
dans la déclaration de 1948 et dans celle de 1989 sur les droits de l’enfant. 
 
Le matériel d’une exposition « des migrations pour vivre ensemble », acheté par 
le groupe en 2005, a été exposé à plusieurs reprises (cf ci-avant 
« sensibilisation »). 

 
  
6 Soutien aux gens du voyage 
 
 Depuis plusieurs années, au sein d’un collectif à l’initiative de l’APGVA 
(Association pour la Promotion des Gens du Voyage), le groupe soutient les gens 
du voyage dans la défense de leurs droits, fidèle ainsi à ses origines. 
Le groupe n’a pas participé significativement aux activités de l’APGVA en 2009. 
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7 Relations avec les professionnels de santé  
 
Sans avoir pu trouver la disponibilité pour être présente aux réunions du groupe 
Migrants-Santé, la Cimade se tient néanmoins informé et des contacts fréquents 
ont lieu sur des cas particuliers. 
 
Le projet de création d’une antenne locale de la COMEDE semble mis en veille 
mais le groupe conserve des liens par internet avec le COMEDE et l’ODSE 
(Observatoire du droit à la santé des étrangers) qui répondent toujours très 
rapidement à nos demandes. 
 
Le projet de création d’un réseau dans le milieu médical n’a pas avancé. 
 

 
8 Comité Tchétchénie 
 
Pas d’action commune spécifique mais des échanges étroits, fréquents et 
réguliers. 
 
 
9  Cantara-Grem : 

 
Cette association regroupe des avocats, des médecins, des pédopsychiatres 
impliqués à l’international et au soutien des étrangers.  Il organise une soirée de 
réflexion par mois et un colloque tous les 2 ans. 
 
Le groupe a été représenté à différentes réunions de cette association.  
 
Grâce à Cantara Grem a pu être initié le groupe d’ «analyse des 
pratiques d’accueil)»  pour les bénévoles intervenant dans les permanences. 
 

 
10  Réseau Université dans Frontières (RUSF) 
 
Le groupe a relayé certaines mobilisations initiées par RUSF et a participé à un 
débat lors de la semaine étudiante contre le racisme en mars 2009. L’exposition 
de la Cimade sur les centres de rétention a été affichée à cette occasion. 
 
11 CERAPCOOP 
 
Le groupe, faute de temps disponible, n’a pas pu participer depuis plusieurs 
années aux réunions de cet organisme de coopération entre associations 
régionales œuvrant dans l’aide au développement. Mais le groupe reste intéressé 
sur ce sujet et espère que des membres pourront s’investir à nouveau sur des 
actions de solidarité internationales. 
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12 Liaison avec la CIMADE 
 
• Un représentant de la région Auvergne-Limousin est membre du Conseil 

national, 
• Un à trois représentants de la région Auvergne Limousin ont participé aux 

deux assemblées générales annuelles de la Cimade à Paris  
• Deux (à trois) représentants de la région Auvergne Limousin ont participé aux 

deux réunions nationales des bureaux régionaux, 
• Plusieurs membres de la région Auvergne Limousin et du groupe de Clermont 

ont pu assister à la session de Strasbourg en septembre 2009, session 
lançant les manifestations des 70 ans de la Ciamde. 

 
 
13 Liaison avec d’autres associations et structures :  

 
� Participation au colloque régional de l’ACAT le 08 novembre 2009 
� Participation à un débat sur les migrations organisé par le CCFD le 16 mars 

2009 à Riom 
� Contacts avec l’ANAEM, le Secours Catholique, le MRAP , les Mains Ouvertes, 

le SAO pour l’hébergement des demandeurs d’asile et surtout la rédaction des 
dossiers des primo arrivants, qui arrivent le SAO, si ce n’est pas la Préfecture 
qui nous les envoie (même si la position officielle est de mettre les autorités 
face à leurs responsabilités). 

�  Le CIDF est saisi dans tous les cas de victimes de violences et de jeunes 
femmes isolées.  

� Les liens avec les CADA : les dossiers asiles sont souvent faits ou commencés 
lorsque les demandeurs se voient attribuer une place en CADA et les relais 
sont faits dans les meilleures conditions pour les étrangers. 

� Et les liens avec assistantes sociales de secteur ou de centres hospitaliers qui 
font très souvent appel à nous sur les particularités de la législation des 
étrangers. 
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14 Relations avec l’église protestante  
 
La Cimade est membre de la fédération protestante de France. A ce titre, le 
groupe local est membre de l'Antenne Régionale de la fédération protestante de 
France. Il y siège en toute égalité et en toute indépendance vis à vis des églises. 
Nous précisons qu'aucune autorité religieuse ne préside à l'orientation du groupe 
local dont l'assemblée générale reste souveraine. Le groupe local, attaché à la 
liberté de conscience et à la tolérance mutuelle, n'impose aucune 
confession à ces membres, tout en sachant la place particulière de l'évangile 
libérateur comme source d'inspiration dans l'héritage de la Cimade. Elle 
rassemble des personnes d’horizons nationaux, confessionnels, politiques et 
philosophiques divers, mais toutes engagées dans le service de la Cimade.  
 
Le groupe n’est plus représenté aux réunions du Conseil Presbytéral de 
l’ERF. Il est représenté à la « réunion des présidents » qui fixe le calendrier 
annuel des activités et de l’occupation des locaux du temple. 
 
Le groupe a participé à un culte Cimade le 08 mars 2009. 
 
Le groupe a participé ponctuellement au stand protestant à la Foire de Cournon 
en septembre 2009. 
 
15 Accueil de stagiaires  
 

Fort de son expérience et conscient de son rôle dans la société, le groupe local 
de la Cimade accueille tout au long de l’année des étudiants éducateurs 
spécialisés, des AS…. ou en 3ème Cycle. 

 


