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1.  

PRÉSENTATION DE LA CIMADE  

Présentation générale

La Cimade est aujourd’hui une association œcuménique d’entraide, qui se met au service des 
étrangers, réfugiés et migrants, en situation administrative précaire. 

En 1939, la Cimade est créée par les mouvements de jeunesse protestante, pour venir en aide 
aux personnes déplacées et regroupées dans les camps d’internement du Sud de la France.  

Pendant la seconde guerre mondiale, elle participe activement au sauvetage de Juifs et à la 
résistance au nazisme, comme peuvent l’attester les nombreuses citations dont la Cimade fait 
l’objet dans le livre « Les Justes de France ».

Après la guerre, elle œuvre pour la réconciliation entre la France et l’Allemagne, puis pour 
l’indépendance et le développement des anciennes colonies, comme l’Algérie. 

Par ailleurs, la Cimade œuvre en faveur du développement solidaire des pays de l’Est et du 
Sud.  Pour  cela,  elle  travaille  en  collaboration  avec  d’autres  partenaires,  associations  ou 
organismes d’horizons divers.
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Depuis 1984, La Cimade était la seule association habilitée à  intervenir dans les Centre de 
Rétention Administrative (CRA) ainsi que dans les Locaux de Rétention Administrative (LRA), 
où sont enfermés les étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’expulsion, en 
vue de leur reconduite à la frontière. 

Dans  ces  lieux  d’enfermement,  les  intervenants  de  la  Cimade  sont  bien  souvent  les 
interlocuteurs privilégiés des étrangers retenus, à l’écoute de la personne et de sa situation 
personnelle, administrative et judiciaire.

Mais  aujourd’hui,  cette  présence  de  la  Cimade  ainsi  que  sa  mission,  dans  les  centres  de 
rétention, sont largement remises en cause par le gouvernement, et notamment par son appel 
d’offre du mois d’août 2008. 

La Cimade est aussi présente en Zone d’Attente, où sont retenus les étrangers que l’Etat ne 
veut pas laisser accéder au territoire français.  Cette intervention se fait en partenariat avec 
d’autres associations, regroupées au sein de l’Association Nationale d’Assistance aux Frontières 
des Etrangers (ANAFE).

Elle intervient également en prison, auprès des étrangers incarcérés, afin de leur permettre de 
faire valoir et défendre leurs droits en rapport avec leur situation administrative. En plus du 
soutien moral apporté aux détenus, cette intervention s’inscrit dans le cadre de la préparation 
à  la  sortie,  venant  en  appui  à  l’intervention  des  services  pénitentiaires  d’insertion  et  de 
probation.

Depuis  plusieurs  années,  la  Cimade  s’investit  et  développe  un  festival  culturel,  désormais 
nommé « Migrant’scène, regards croisés sur les migrations ». Différentes thématiques liées à 
l’immigration sont abordées et mises en avant durant la période du festival, l’objectif étant de 
sensibiliser un public le plus large possible, à travers une programmation variée. 

Enfin,  part  son expérience  acquise  sur  le  terrain,  la  Cimade  réclame une autre  législation 
relative aux étrangers. Elle veut ainsi rompre avec l’idée que les étrangers représentent par 
nature une menace à l’ordre public et que seule une politique de répression de l’immigration 
peut apporter une réponse aux enjeux actuels et à venir des migrations.

La Cimade, tant au niveau national que local, a donc un domaine d’action relativement large, 
nécessitant un investissement soutenu.

De ce fait, la Cimade est un vaste réseau d’adhérents, de bénévoles et de sympathisants de 
France entière. Il  s’agit  du Mouvement Cimade. Véritable base militante de l’association, ce 
Mouvement Cimade compte plus de 1400 bénévoles actifs et 120 salariés, dispersés sur la 
France entière en une soixantaine de groupe locaux, regroupés  sur 12 régions Cimade. 

Cette grande équipe, qui conseille, oriente et accompagne des milliers d’étrangers en vue de 
leur accès aux droits les plus fondamentaux, doit donc être animée et structurée.

Chaque année, la Cimade organise une « session » autour d’un thème. Il s’agit d’un moment 
privilégié lors duquel les adhérents ainsi que les salariés échangent leurs expériences et leurs 
pratiques, proposant de nouvelles actions ou orientations pour l’avenir. 

Par  ailleurs,  la  Cimade a mis  en place des commissions (asile,  migrants,  prison…),  afin  de 
coordonner au mieux des actions spécifiques au niveau national.
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Carte des régions Cimade
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La région Sud-Ouest

La région Cimade Sud-Ouest regroupe les régions administratives Midi-Pyrénées et Aquitaine. 
Elle représente la deuxième région Cimade par son importance. 

Elle est en effet constituée de plus de 300 bénévoles, qui sont répartis sur 11 groupes locaux 
(Agen,  Ariège,  Aurillac,  Bayonne,  Bordeaux,  Landes,  Mazamet,  Montauban,  Pau,  Tarbes  et 
Toulouse). Chaque année, la région Sud Ouest s’agrandit, donnant naissance à de nouveaux 
groupes locaux (création du groupe local de Mazamet en 2009).

Le bureau régional, composé d’une présidente, d’une trésorière et d’un secrétaire, ainsi que le 
Délégué National en Région (DNR) assurent la structuration de ces groupes et la formation de 
leurs différents membres.

Ces groupes locaux s’intègrent dans le projet régional de la Cimade et portent localement ses 
actions. Ils se font connaître localement progressivement, créent des liens avec des réseaux de 
partenaires, et, reconnus des différentes institutions, ils peuvent avoir un poids sur les pratiques 
administratives ainsi que sur les politiques publiques.

Les  différents  groupes  de  la  région  sont  donc  engagés  dans  des  actions  communes : 
permanences d’accueil, interventions auprès des personnes étrangères incarcérées et auprès de 
leurs familles, participation au festival  « Migrant’scène, regards croisés sur les migrations », 
organisation et participation à différentes actions d’information et de sensibilisation. 

Une  équipe  s’est  également  constituée  depuis  presque  deux  ans,  afin  d’organiser  des 
manifestations autour des 70 ans de la Cimade, et notamment concernant une manifestation à 
Pau, qui se déroule sur trois jours, le dernier week-end de janvier 2010.

Par ailleurs, la région apporte son soutien aux salariés du service de la Défense des Etrangers 
Reconduits  (DER),  présents  au  sein  des  centres  de  rétention  administrative  de  Bordeaux 
(actuellement fermé), Hendaye et Toulouse.

Les  bénévoles  et  salariés  de la  région peuvent  notamment apporter  leur  soutien lors  des 
audiences devant le juge administratif et le juge des libertés et de la détention, ou encore lors 
d’interventions  auprès  de l’opinion  publique  et  de  l’administration,  sur  certaines  situations 
particulières.
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L’Association Groupe Local de la Cimade de Toulouse

Créé en 1981, le groupe local de Toulouse s’est constitué en association loi de 1901 en 1993. A 
ses  débuts  ce  groupe  était  animé  uniquement  par  des  bénévoles  et  des  objecteurs  de 
conscience.

Depuis sa création, l’équipe n’a cessé de se renforcer. Aujourd’hui, l’association comprend trois 
salariés,  une  secrétaire  et  deux  conseillers  socio-juridiques,  qui  sont  soutenus  par  une 
quinzaine de bénévoles et stagiaires (cette équipe constituée de bénévoles et de stagiaires 
représente plus de 3 équivalents temps plein).

Nos locaux hébergent en plus deux salariés parisiens,  le  délégué national en région et la 
responsable du pôle vie associative.

D’autre part, quatre salariés du service de la Défense des Etrangers Reconduits sont habilités à 
travailler au Centre de Rétention Administrative de Cornebarrieu.

Le nombre d’adhérents de l’association a sensiblement augmenté concernant l’exercice 2009 
(55  adhérents  en  2009,  contre  36  adhérents  en  2008).  Ces  adhérents  ne  peuvent  pas 
nécessairement s’impliquer dans l’activité quotidienne de l’association, et soutiennent alors les 
actions par leur adhésion, leurs dons ou leurs interventions ponctuelles.

Les actions principales du groupe local de Toulouse sont les permanences d’accès aux droits, 
le  festival  « Migrant’scène,  regards  croisés  sur  les  migrations »,  les  formations et  la 
sensibilisation dispensées en matière de droit des étrangers, ainsi que l’intervention en prison.
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La participation aux commissions nationales 

Le pôle national « Droits des Migrants et des Réfugiés » s’est constitué au sein de la Cimade à 
partir de 2005. L'action du pôle s'appuyait sur trois commissions thématiques :

– la commission Migrants

– la commission Asile

– la  commission  Formation  Insertion  (cette  dernière  commission  Formation  Insertion 
n’existe plus depuis plus d’un an)

Les commissions Migrants et Asile sont mises en place pour animer et coordonner l’action des 
groupes de la Cimade, sur l'accès aux droits des migrants d’une part et sur le droit d’asile 
d’autre part. Un coordinateur national est affecté à chaque commission, Migrants et Asile, et 
une équipe de référents régionaux s’est constituée.

Les deux objectifs prioritaires de ces commissions, pour sa première année de fonctionnement, 
étaient les suivants :

– Le  développement  des  outils  de  soutien,  d’animation  et  de  formation  des  équipes 
locales et régionales de la Cimade

– La mise en place d'un observatoire des pratiques administratives et institutionnelles.

Fin 2007, un troisième objectif est apparu : 

– La  mutualisation  et  le  développement  de  projets  pilotes  en  matière  d’accueil  et 
d’assistance des étrangers en France

En 2008, un quatrième objectif a été inscrit dans les priorités de ces commissions :

– Le développement d’actions contentieuses et de lobbying

Les réunions de la commission Migrants et de la commission Asile regroupent une quinzaine 
de  personnes,  qui  sont  identifiées  dans  leur  groupe  ou  leur  région  comme  étant  des 
« référents » juridiques sur les questions traitées par la commission. 

– S’agissant de la commission migrant : le droit au séjour des étrangers en France, l’accès 
aux droits sociaux, au travail, à la nationalité française…

– S’agissant de la commission asile : le droit des demandeurs d’asile, la procédure d’asile, 
l’admission au séjour…

Les commissions, Migrants et Asile, se réunissent environ une fois tous les deux ou trois mois, 
au siège de la Cimade à Paris.

Ces réunions comprennent des  temps d’échange et des points d’actualité, qui durent une 
demi-journée et des sessions de formation, qui durent une demi-journée également. 

Les sessions de formation sont conçues comme de la formation de formateurs. Elles 
abordent à la fois les  thématiques en rapport avec le droit des étrangers et les 
techniques  d’animation d’une  formation,  car  une  partie  des  membres  des 
commissions assurent à leur tour des formations dans leur groupe ou leur région.
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➢ Les rapports d’observation

Par le soutien et l'appui juridique apporté aux personnes étrangères dans ses permanences 
d’accueil, La Cimade a acquis une connaissance très précise des difficultés rencontrées 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 d'un réseau national,  formé des différents 
groupes locaux, est de réaliser un travail de recueil d’informations pour produire chaque année 
des rapports d’observation sur les pratiques administratives et institutionnelles 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 l’année 2009, la commission Migrants a décidé d’analyser la politique de délivrance des 
visas et d’étudier les  pratiques consulaires, dans un contexte où les pouvoirs des autorités 
consulaires augmentent : délivrance des visas, formation linguistique et civique dans le pays 
d’origine, tests ADN (si le décret d’application sort), transcription des mariages….Il se basera sur 
les informations recueillies dans les permanences à l’occasion des suivis de demande de visa, 
mais aussi sur des missions d’observation dans les pays d’origine des migrants. Six consulats 
de France ont ainsi fait l’objet d’observations : Mali, Sénégal, Algérie Maroc, Turquie, Ukraine.

Une  bénévole  de  notre  équipe  toulousaine  est  ainsi  partie  en  mission  au  Sénégal, 
accompagnée d’une bénévole du groupe local de Tarbes.

La commission Asile, quant à elle, s’est consacrée à un rapport d’observation concernant une 
enquête  sur  la procédure  de  détermination  d’asile.  La  Ciimade  s’est  intéressée  tout 
particulièrement à cette procédure, au travers d’entretiens avec les différents acteurs de cette 
procédure  (officiers  de  protection  de  l’OFPRA,  rapporteurs  et  juges  de  la  CNDA,  avocats, 
associations  et  demandeurs  d’asile,  mais  aussi  en  assistant  à  différents  et  à  différentes 
audiences. Ce rapport décrit notamment comment sont prises concrètement les décisions sur 
l’asile. 

Cet état des lieux s’attachera particulièrement aux évolutions récentes de la procédure, qui 
modifient sensiblement la façon dont sont examinées les demandes d’asile.  La sortie de ce 
rapport d’observation est prévue pour le début de l’année 2010.

11



Rapport d'activité 2009 – AGL Cimade Toulouse

12



Rapport d'activité 2009 – AGL Cimade Toulouse

2.  

LE PUBLIC RENCONTRE PAR LA CIMADE     

DE TOULOUSE  

Hommes, femmes, ou encore mineurs isolés… Ces migrants sont arrivés en France de façon 
régulière ou non,  afin de tenter soit  de demander une protection au titre de l'asile,  soit 
d'obtenir un titre de séjour.

Ces personnes étrangères rencontrées dans nos permanences y sont aiguillés selon diverses 
voies, par un proche, un travailleur social, un avocat... et font état, au delà des difficultés liées 
aux procédures, d'une très grande détresse. Ces migrants se disent, pour la grande majorité, 
rejetés, incompris et mal reçus par les institutions françaises. Les démarches qu’ils ont tenté 
ont en général échoué. C'est le cas de nombreuses personnes déboutées du droit d'asile, par 
exemple.
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Nous pouvons distinguer différentes raisons qui poussent ces personnes à migrer :

– le climat de violence régnant dans certains pays

– les conditions d’assujettissement imposées aux femmes, ou leur volonté de ne pas subir 
des traitements portant atteinte à leur intégrité physique

– l’absence d’avenir pour les jeunes générations

– le désir de procurer une éducation correcte pour les enfants

– l’étranger malade dont l'état de santé nécessite des soins en France…

Le  groupe  de  la  Cimade  apparaît  alors  avant  tout  comme un  lieu  d’accueil,  de  mise  en 
confiance, de respect et d'écoute.

➢ D’où viennent les personnes ?

Région Afr-Sub Algérie Amérique Asie Europe France Maghreb Inconnu total

2003 237 507 17 74 50 8 114 7 1014

2004 246 288 10 45 55 7 96 747

2005 404 418 32 105 86 1 165 3 1214

2006 323 317 23 84 71 12 132 1 963

2007 316 239 27 80 53 12 108 5 840

2008 197 169 21 56 40 4 71 4 562

2009 293 220 19 88 66 0 100 3 789

%
2003 23,4% 50,0% 1,7% 7,3% 4,9% 0,8% 11,2% 0,7% 100%

2004 32,9% 38,6% 1,3% 6,0% 7,4% 0,9% 12,9% 0,0% 100%

2005 33,3% 34,4% 2,6% 8,6% 7,1% 0,1% 13,6% 0,2% 100%

2006 33,5% 32,9% 2,4% 8,7% 7,4% 1,2% 13,7% 0,1% 100%

2007 37,6% 28,5% 3,2% 9,5% 6,3% 1,4% 12,9% 0,6% 100%

2008 35% 30% 3,8% 10% 7% 0,7% 12,8% 0,7% 100%

2009 37,4% 28% 2,4% 11% 8,4% 0% 12,7% 0,1% 100%

Le tableau ci-dessus met en évidence les  régions de provenance de ces personnes depuis 
2003. La première partie nous donne, par année, le nombre de personnes issues de ces régions 
et la seconde partie nous en donne le pourcentage.

La colonne « France » correspond le plus souvent à des étrangers ayant obtenu la nationalité 
française, mais faisant des démarches pour des membres de leur famille qui sont étrangers. La 
colonne « Inconnu »  recouvre  l’apatridie  ou une nationalité  inconnue.  En  2009,  dans  cette 
colonne  figure  par  exemple  une  personne  en  provenance  d’Australie.  Enfin  la  colonne 
« Maghreb » correspond aux maghrébins non algériens, puisqu’une colonne est spécialement 
réservée aux algériens.
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➢ Quelles types de démarches font-elles ?

Le tableau ci-dessus met en avant, par année, le nombre de personnes suivies à la Cimade 
ainsi que les différentes démarches qui sont effectuées par ces personnes.

Nous pouvons ainsi remarquer que le nombre moyen annuel de dossiers est de l’ordre de 900 
et oscille entre 800 et 1000, selon les années. Les variations que l’on peut observer d’une 
année sur  l’autre  s’expliquent  par  des raisons  contingentes  (changement  de local,  absence 
prolongée d’un permanent pour raison familiale, etc…). 

Pour l’année 2008, on peut noter une baisse sensible du nombre de dossiers traités, qui peut 
s’expliquer par la restructuration du groupe local au niveau de l’encadrement salarié. Au mois 
de septembre 2008, la responsable régionale de l’association a été appelée à des fonctions 
nationales et c’est un permanent du groupe local qui l’a remplacée à la délégation régionale. 
Ce poste vacant n’a pu être remplacé qu’à la mi-octobre 2008. Dans le même temps, une 
deuxième  permanente  du  groupe  local  a  cessé  temporairement  son  activité  pour  raison 
familiale et a été remplacée à partir du 1

er
 octobre 2008. Le temps d’adaptation nécessaire 

pour ces nouveaux salariés n’a pas permis de former les nouvelles équipes bénévoles arrivant 
aux mois de septembre et octobre 2008. Ainsi, très peu de nouveaux dossiers ont pu être 
traités pendant les quatre derniers mois de l’année 2008.
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Année Asile Vie de 
famille

Mineurs
jeunes 

majeurs
Etudiant Nationa-

ité
Etrangers 
malades

Travail
Autres

Eloigne-
ment TOTAL

2003 413 349 22 29 21 78 70 32 1014

2004 207 297 7 30 28 76 44 58 747

2005 289 463 8 55 29 120 145 105 1214

2006 138 550 2 38 32 93 55 55 963

2007 144 453 14 19 25 80 49 56 840

2008 109 305 25 16 14 58 35 172 562

2009 156 463* 14 15 20 91 23** 7*** 789

%

2003 40,7 34,4 2,2 2,9 2,1 7,7 6,8 3,2 100

2004 27,7 39,7 0,9 4 3,8 10,2 5,9 7,8 100

2005 23,8 38,1 0,7 4,5 2,4 9,9 12 8,6 100

2006 14,3 57,1 0,2 3,9 3,3 9,8 5,7 5,7 100

2007 17,2 54 1,6 2,3 3 9,5 5,7 6,7 100

2008 19,4 54,3 4,4 2,8 2,5 10,3 6,3 30,6 100

2009 19,8% 58,7% 1,8% 1,9% 2,5% 11,5% 2,9% 0,1% 100%
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En 2009, 789 dossiers ont été comptabilisés comme « dossiers actifs ». Il s’agit des dossiers qui 
ont été ouverts lors de l’année en cours ou lors d’années précédentes, mais qui sont toujours 
« actifs », vu la lenteur des procédures ou le changement de situation des étrangers concernés.

Il faut préciser que ce tableau tente de montrer l’évolution du nombre de personnes suivies 
par la Cimade, mais aussi l’évolution de ces démarches depuis 2003, sachant que les items 
peuvent évoluer ou se préciser selon les années.

*  En  effet,  cette  année  la  notion  «     vie  de   
famille     » regroupe     :  

– la procédure vie privée et familiale

– la procédure du regroupement familial  
et le regroupement familial sur place

– la procédure conjoint de français

– la procédure parent d’enfant français

– le visa conjoint de français

– le changement de statut

De  plus,  une  proportion  non  négligeable  
concerne des familles entières (les parents, les  
enfants mineurs, les jeunes majeurs…).

**La catégorie «     travail/autres     »   est transitoire.  
En effet, jusqu’en 2007 la catégorie « autres »  
regroupait  tous  les  dossiers  difficilement  
classables.  En  2008  puis  en  2009,  c’est  
l’ensemble des champs qui a été revu et une  
nouvelle  classification  a  été  mise  en  place.  
Sont  apparus  les  champs  « vie  de  famille »  
(regroupant  l’ensemble  des  démarches  
entamées en raison d’attaches personnelles et  
familiales sur le territoire), puis « travail » (qui  
contient les démarches introduites sur la base  
de contrat de travail notamment).

En  2009,  cette  catégorie  regroupe  donc  
essentiellement  les  démarches  concernant  le  
travail.

***Concernant la catégorie «     éloignement     »,   le  
mode  de  traitement  des  données  a  
complètement changé en 2008, puis en 2009.

Alors que pour les années précédentes cette  
catégorie tentait  de comptabiliser le nombre  
de personnes suivies spécifiquement pour des  
démarches liées à l’éloignement, il nous avait  
semblé opportun en 2008 de mettre en avant  
le  nombre  de  personnes  suivies  par  
l’association  pour  des  demandes  de  
régularisation  et  qui  étaient  sous  le  coup  
d’une  mesure  d’éloignement  ancienne  ou  
récente. 

Ainsi,  en  2009,  7  personnes  ont  été  
spécifiquement  suivies  par  rapport  à  une  
mesure d’éloignement, obligation de quitter le  
territoire ou arrêté de reconduite à la frontière.  
Cependant,  93 personnes sur  les  789 reçues  
ont fait l’objet d’une mesure d’éloignement en  
2009,  alors  qu’elles  étaient  suivies  pour  
d’autres  démarches.  Nous  pouvons  donc  
constater  que  sur  l’ensemble  des  personnes  
qui nous avons accompagnées en 2009, plus  
de  20%  ont  fait  l’objet  de  mesures  
d’éloignement.
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➢ Les demandeurs d'asile

Afrique 
sub. Algérie Amérique Apatride Asie Europe Maghreb TOTAL

75 21 1 1 33 23 1 155

Le tableau ci-dessus nous indique le nombre de demandeurs d’asile, reçus à la Cimade en 
2009, et leur région de provenance.

Après plusieurs années de baisse constante, la part des demandeurs d’asile reçus par le groupe 
local de Toulouse est repartie à la hausse depuis 2007. Cette tendance semble se confirmer en 
2009.

En effet, nous avons reçu 155 personnes, sur 789 personnes reçues au total, dans le cadre 
d’une démarche relative à l’asile. Ces demandeurs d’asile représentent donc environ 20% du 
nombre total des personnes reçues à la Cimade de Toulouse en 2009. Or, régulièrement, il nous 
arrive de ne pas pouvoir recevoir des demandeurs d’asile, qui se présentent en urgence à la 
Cimade, alors qu’ils leur reste à peine quelques jours pour faire une demande d’asile ou un 
recours à la Cour Nationale du Droit d’Asile, faute de temps et de disponibilité de chacun.

Nous  avons  également  remarqué  que  le  nombre  de  femmes  reçues  dans  le  cadre  d’une 
procédure  d’asile  a  augmenté  depuis  2003.  Ce  nombre  se  serait  stabilisé  en  2007  et 
commencerait à diminuer depuis ces deux dernières années. 
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3.  

L'ACCOMPAGNEMENT DES ETRANGERS     

EN SITUATION PRECAIRE  

Les permanences d'accueil

Notre  mission  principale  consiste  à  conseiller,  informer  et  accompagner  toutes  personnes, 
étrangères  ou  non,  en  situation  administrative  précaire  dans  leurs  démarches.  Il  s’agit  de 
permettre  à  toutes  et  tous  un  équitable  accès  aux  droits  sur  le  base  d’une  information 
complète, de veiller au respect et à la dignité de chacune et chacun, quelque soit sa situation 
sociale ou administrative.
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➢ Les permanences téléphoniques

Les permanences téléphoniques ont été mises en place depuis maintenant plus de trois ans, 
avec comme premier objectif la régulation des diverses sollicitations que nous recevons.

Deux demi-journées par semaine sont ainsi consacrées aux permanences téléphoniques, les 
lundi et jeudi de 14h à 18h. Une équipe de conseillers, composée de salariés ou de bénévoles 
et stagiaires, spécialisés et formés au droit des étrangers (droit au séjour, droit d'asile, droit de 
la nationalité, droits sociaux, double peine), répondent aux appels téléphoniques. 

Il s’agit par ce biais de pouvoir répondre aux interrogations urgentes des personnes concernées 
ou des professionnels (travailleurs sociaux, enseignants, élus, praticiens de santé), mais aussi de 
réorienter  les  personnes,  en  fonction  de  la  nature  de  la  demande,  vers  nos  différents 
partenaires  (hébergement,  santé,  droits  sociaux…).  Lorsque  la  situation  ne  relève  pas  des 
compétences de la Cimade,  la  personne peut  également être  orientée vers  un avocat,  un 
travailleur social ou une autre association.

On dénombre en moyenne une centaine d'appels par semaine, pour les deux permanences 
téléphoniques.  Dans  la  majorité  des  cas  les  sollicitations  reçues  lors  de  ces  entretiens 
téléphoniques concernent l'accès aux droits, les procédures de demandes de titre de séjour ou 
de  demandes  d'asile,  et  les  différentes  possibilités  de  recours  contre  les  décisions 
administratives. Les personnes sont en effet souvent confrontées à des situations inextricables, 
à des refus de séjour, à des délais d'instruction anormalement longs, ou encore à des pratiques 
de l'administration contraires à leurs droits.

Dans le cas où un suivi par la Cimade s’avère être nécessaire (demande d’asile ou recours, 
demande de titre, accompagnement dans l’attente d’une procédure), un premier rendez vous 
pour une ouverture de dossier sera fixé lors de nos permanences d’accueil, qui se tiennent les 
mardis après-midi ou mercredi matin, dans la mesure de nos disponibilités.

Les autres jours de la semaine étant consacrés aux rendez vous complémentaires pour revoir 
les personnes et travailler ensemble sur les dossiers.

➢ Les permanences d'accueil et d'accompagnement

A l’issue de l’entretien téléphonique, il est donc possible de fixer un premier rendez vous pour 
rencontrer  la  personne.  Ce  premier  entretien  se  fait  sur  rendez-vous,  dans  les  locaux  de 
l'association, deux demi journées par semaine, les mardi après-midi et mercredi matin.

Ces  permanences  sont  assurées  par  cette  même équipe  composée  de  permanents  et  de 
bénévoles. Elles s’adressent aux personnes rencontrées pour la première fois, sur rendez-vous 
uniquement. Des entretiens individuels et confidentiels permettent d'évaluer la situation et les 
difficultés  que  les  personnes  rencontrent.  Une  fois  la  situation  exposée,  un  dossier  est 
constitué.  Ces  personnes  sont  alors  informées  des  droits  dont  elles  disposent  et  des 
procédures permettant de les mettre en oeuvre. 

Il s’agit soit de mettre en place un accompagnement juridique, et/ou d’orienter les personnes 
vers  d’autres  acteurs  sociaux,  si  nécessaire.  Selon  les  disponibilité  de  chacun,  ce  sont  en 
moyenne une dizaine de personnes par semaine qui sont reçues lors de ces premiers rendez 
vous.
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Concernant les demandeurs d'asile, compte tenu des délais extrêmement brefs de préparation 
des dossiers et des recours ainsi que de leur grande précarité sociale, nous constatons souvent 
que la demande est incomplète, comporte des erreurs et/ou des omissions pour différentes 
raisons,  telles  que  l’incompétence  de  ceux  qui  ont  accompagné  la  démarche,  la 
méconnaissance des réseaux associatifs, la défiance des demandeurs à l'égard de ceux qui les 
ont aidés dans ces démarches et de l'institution... Bien souvent, la Cimade est donc amenée à 
reprendre l'ensemble du dossier,  à reformuler avec les demandeurs leurs récits, à faire une 
recherche documentaire afin d'étayer le dossier. L'accompagnement de ce type de situation 
mobilise considérablement l’équipe.

Nous  sommes  également  régulièrement  solliciter  pour  accompagner  les  personnes  à  la 
préfecture,  et ce d'autant plus que nous avons remarqué que l’accueil  était  différent et la 
personne mieux considérée dans ce cas. Pour beaucoup d'étrangers, se rendre à la préfecture 
est une épreuve. Selon l’employé présent au guichet, la personne est plus ou moins bien reçue 
ou renseignée. On peut lui demander de patienter, un long moment, ou encore la renvoyer de 
guichet en guichet. Elle obtient parfois des renseignements inexacts, peut être mal orientée, et 
le formulaire qu'elle demande peut lui être refusé à tort.

Au delà donc de cet accompagnement dans les procédures, notre équipe se veut au plus près 
des étrangers  dans l’attente.  Attente d’une demande, attente d’une réponse,  attente d’une 
évolution de situation…

Notre accueil propose aussi et surtout une écoute bienveillante, que certains disent ne trouver 
qu’à la Cimade. Il va de privilégier l’autonomie de ces personnes, afin qu’elle soient totalement 
investies et décisionnaires dans leur démarches.

➢ Le reste de la semaine…

En  dehors  de  ces  permanences,  le  reste  de  la  semaine  est  consacré  aux  rendez-vous 
complémentaires avec les personnes déjà suivies, afin d'étudier l'évolution de leur situation et 
d'en approfondir certains points. 

Un temps est réservé à la rédaction de courriers divers (interventions, demandes, recours…), à 
la mise en relation avec les acteurs ou intervenants concernés, aux déplacements auprès de 
certaines personnes à mobilité réduite par exemple, ou encore à l’accompagnement de ces 
personnes auprès des différentes administrations. 

Afin  de nous rendre plus  accessibles,  en décembre 2009 nous avons installé  un  standard 
téléphonique, ce dernier nous permettant de recevoir et donner plusieurs appels en simultané. 
Dans le même sens, en cette fin d’année 2009, nous avons commencé à aménager un nouveau 
bureau dans les locaux de l’association. Ce bureau d’accueil, supplémentaire, nous permettra 
de  recevoir  les  personnes  dans  de  meilleures  conditions,  et  notamment  les  personnes  à 
mobilité réduite, qui ne peuvent accéder au local en raison d’un escalier trop abrupt. 
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L'action de médiation auprès ds institutions

Depuis  son  origine,  la  CIMADE  a  toujours  oeuvré  vers  un  maintien  du  dialogue  avec 
l'administration et les institutions, et ce même si elle n'a pas censuré ses propos en affirmant 
notamment ses désaccords concernant le traitement des personnes en situation administrative 
précaire en France. 

Notre rôle de médiation joue,  au delà de la question du droit  au séjour,  en direction de 
nombreuses institutions qui ont la charge des questions liées à l'accès aux prestations sociales, 
à la prise en charge des soins, à l'accès à l'hébergement, au travail, ou encore à la formation. 
Cette  action  de  médiation  prend  une  part  importante  de  notre  activité  d'accueil  et 
d'accompagnement des étrangers en situation administrative précaire. 

Par le dialogue et nos interventions auprès des institutions concernées, notre objectif est de 
permettre un accès effectif  aux droits pour les étrangers. Cette action de médiation est la 
dernière  étape  avant  l'engagement  de  procédures  contentieuses,  en  particulier  de  recours 
devant le Tribunal Administratif.

➢ La Préfecture de la Haute-Garonne

La Préfecture demeure l’institution auprès de laquelle nous intervenons le plus souvent. En 
effet, les permanents et les bénévoles du groupe local adressent de nombreux courriers à la 
Préfecture  de  la  Haute  Garonne,  au  service  des  étrangers  (interventions,  demandes  de 
consultation de dossier…). Ils se déplacent également en Préfecture, à ce même service des 
étrangers, en moyenne deux fois par semaine. Dans la majeure partie des cas, nous sommes 
sollicités par des personnes qui, s’étant rendues au service des étrangers, n’ont pu obtenir un 
droit auquel elles pouvaient légitimement prétendre.

Les dysfonctionnements principaux constatés par notre équipe en 2009 sont les suivants :

(sensiblement les mêmes que l’année précédente)

– Impossibilité de retirer un dossier de demande de titre de séjour.

– Dossier  de demande de titre  de séjour  remis  par  la  Préfecture non conforme à la 
situation de la personne (à titre d’exemple, un dossier « travail » sera remis à la place 
d’un dossier « vie privée et familiale »).

– Non renouvellement de récépissé sans aucune raison et sans notification de décision 
administrative.

– Enormes  difficultés  de  consultation  des  dossiers  préfectures  par  les  personnes 
concernées…

Ce temps consacré à la médiation occupe une part très importante de notre activité. Il ne s’agit 
plus alors d’agir sur le droit mais d’agir par le droit. Les démarches gracieuses n'aboutissant 
que  très  rarement,  nous  sommes  amenés  à  travailler  de  concert  avec  les  avocats  de 
l’Association de Défense des Etrangers (ADE) et à saisir le Tribunal Administratif.
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Notre  présence  reste  cependant  indispensable  pour  que  les  personnes  que  nous 
accompagnons  soient  respectées  et  pour  qu’elles  aient  une  chance  d'être  entendues  de 
l’administration. En outre nous jouons un rôle d'observation des pratiques administratives. 

Il est important que la législation relative au droit des étrangers soit respectée et appliquée de 
manière uniforme, afin que chacun puisse y accéder sans pour autant l’appui de la Cimade. 

➢ Les autres administrations

Nous intervenons également auprès d'autres institutions,  dès lors qu’apparaît  une difficulté 
d'accès aux droits pour des étrangers :

– La  Caisse  d'Allocations  Familiales :  dans  le  cadre  de  recours  contre  le  refus  de 
versement  d’allocations  ou  prestations  familiales  pour  des  enfants  entrés  en même 
temps que leurs parents en France ou titulaires d’un Document de Circulation pour 
Etranger Mineur.

– Le  Conseil Général de la Haute-Garonne et notamment l'Aide Sociale à l'Enfance : 
pour des refus d’attribution de l’allocation mensuelle ou des difficultés rencontrées dans 
la prise en charge de mineurs étrangers isolés.

– La  Direction  Départementale  du  Travail,  de  l'Emploi  et  de  la  Formation 
Professionnelle : pour des questions d'accès à une autorisation de travail, notamment 
pour les nouveaux ressortissants communautaires.

– L’OFII, anciennement appelé ANAEM : particulièrement leur service social, pour tout ce 
qui touche à l’hébergement des demandeurs d’asile et aux droits sociaux des réfugiés 
statutaires.

– La HALDE : en 2008 nous avons été amenés à rencontrer à plusieurs reprises le délégué 
régional de la HALDE, dont les bureaux se situent à Toulouse. En effet, le public que 
nous recevons peut être confronté à des situations de discrimination et il est important 
que le  droit  de ces personnes soit  également respecté à ce niveau.  Par  ailleurs,  le 
délégué de la HALDE peut être saisi par des personnes dont la demande ne relève pas 
forcément d’une discrimination avérée mais  plutôt  d’une problématique de droit  au 
séjour.  Nos rencontres  ont  permis  de mieux comprendre  nos actions respectives  et 
parfois communes et à mettre en œuvre des réorientations efficaces.

– Nous faisons appel à différentes institutions lorsque nous ne sommes pas entendus, 
comme par exemple, le correspondant territorial de la Défenseure des Enfants, lorsqu'il 
s'agit de la défense des droits des mineurs, la  Commission d'Accès aux Documents 
Administratifs, lorsqu'un étranger se voit refuser l'accès à son dossier par la Préfecture.

Ces  institutions,  malheureusement  peu  connues du  public,  des  associations  et  des 
administrations, sont chargées de veiller au respect des droits. La médiation peut aboutir à des 
solutions favorables. Dans le cas contraire, nous sommes contraints à l'action juridique.
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➢ L’action juridique

Les situations rencontrées trouvent de moins en moins de solutions, en raison du durcissement 
de la législation. Aujourd'hui, les étrangers qui ont des liens personnels et familiaux en France 
sont les premières victimes d'une politique construite contre l'immigration familiale et dans un 
climat  de  défiance  vis  à  vis  des  demandeurs  d'asile.  La  précarité  sociale  croissante  des 
demandeurs  d'asile,  la  complexité  de  la  procédure  constituent  autant  d'obstacles  à  une 
véritable application du droit d'asile. La plupart des demandes de régularisation par le travail, 
sur la base de contrats, font l'objet de refus, voire ne sont même pas examinées.

Le  Tribunal  administratif statue  sur  la  légalité  des  décisions  prises  par  l'administration  à 
l'encontre  des  étrangers  (refus  de  séjour  assortis  d’une  obligation  de  quitter  le  territoire, 
arrêtés de reconduite à la frontière, notamment).

La dernière modification du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et Demandeurs d’Asile 
consacre le recours devant la juridiction administrative, comme seule voie de recours opérante. 
Ainsi  le  contentieux  des  étrangers  a  pris  des  proportions  très  importantes  laissant  de 
nombreuses personnes dans des situations extrêmement périlleuses, telles que menaces d'une 
interpellation ou d'un placement en centre de rétention, alors même que le tribunal n'a pas 
encore examiné le recours.

Le  juge des libertés et de la détention et/ou la  Cour d'appel statuent sur la légalité des 
placements en rétention.

Nous intervenons également directement auprès des ministères compétents, le cas échéant, 
par écrit.

Le Ministère de l’Immigration peut être saisi concernant des recours hiérarchiques contre des 
refus  de  regroupement  familial  ou  pour  les  demandes  d’assignation  à  résidence  pour  les 
étrangers encore victimes de double peine.  Il  peut également être sollicité dans le cas de 
problèmes de délivrance de visas par les Consulats de France à l'étranger (des conjoints de 
français, des personnes autorisées à rejoindre leur famille installée en France…).

Enfin, face à une politique de délivrance de visas de plus en plus restrictive et face à des 
pratiques arbitraires de certains Consulats de France à l'étranger, nous sommes amenés à saisir 
fréquemment la Commission de Recours contre les Refus de Délivrance de Visa, à Nantes, 
pour des personnes appartenant à des catégories pour lesquelles, un refus de visa doit être 
motivé en raison de dispositions particulières prévu par le Code de l'Entrée et du Séjour des 
Etrangers et du Droit d'Asile. Sont concernés en particulier les conjoints de français.
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4.  

L'INTERVENTION AUPRES DES     

ETRANGERS PRIVES DE LIBERTE  

L'intervention en rétention

Depuis  le  mois  de  juillet  2006,  ouverture  du  Centre  de  Rétention  Administrative  de 
Cornebarrieu,  qui  se  situe  en  périphérie  toulousaine,  quatre  personnes  sont  habilitées  à 
intervenir pour la Cimade dans ce centre, qui peut accueillir jusqu’à 126 personnes et dont un 
secteur reste réservé aux familles. 
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➢ L’année 2009 en quelques chiffres…

– 1886 personnes ont été placées au CRA cette année, dont  216 femmes (soit 11.5%)

– 10 familles ont été placées, avec 18 enfants

– Parmi les retenus, nous retrouvons majoritairement des  ressortissants des trois pays 
du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie)

– La durée moyenne de rétention est de 13 jours

– Le taux de reconduite effective s’élève à 31 %

L’ensemble de ces données figurent dans le rapport national annuel de la Cimade sur les 
centres et locaux de rétention administrative. Le rapport 2008, sorti au mois d’octobre 2009, est 
particulièrement complet puisqu’il regroupe les données et les témoignages de tous les centres 
et locaux de rétention. A travers cette neuvième édition, la Cimade dresse un état des lieux des 
conditions d’enfermement des étrangers, des conséquences des quotas d’expulsion, avec en 
toile de fond la réforme de l’intervention associative auprès des personnes retenues.

➢ L’année  2009  a  été  marquée  par  plusieurs  événements  à 
Toulouse :

Le 19 janvier 2009, l’incendie puis la fermeture du centre de rétention de Bordeaux a eu pour 
conséquence une augmentation considérable du nombre de personnes placées au centre de 
rétention de Cornebarrieu. 

A cette même période de nombreuses personnes interpellées dans les Pyrénées Atlantiques 
sont également placées au CRA de Toulouse, afin qu’elle ne soient pas présentées devant le 
juge des libertés et de la détention (JLD) de Bayonne, qui libérait systématiquement les retenus 
dont la garde à vue n’avait pas été filmée. 

Afin  de  pouvoir  « accueillir »  les  personnes  interpellées  dans  la  Gironde  et  les  Pyrénées 
Atlantiques, le secteur famille du centre de Cornebarrieu a changé d’affectation pour recevoir 
les femmes. Ainsi, un secteur « homme » de plus était disponible, soit quatre secteurs réservés 
aux hommes. Pendant près de trois mois le secteur famille est resté fermé, pour ré-ouvrir au 
mois de mars 2009.

Dans la nuit du 18 au 19 février 2009, des retenus souhaitant s’opposer à la reconduite de l’un 
d’entre eux  ont  mis  le  feu à une chambre.  Tous les  retenus ainsi  que les  quatre femmes 
présentes au centre cette nuit là ont été rassemblés dans un seul secteur. 

Or le fait que ces femmes se soient retrouvées seules avec 90 hommes, a donné lieu à une 
saisine de la CNDS par la députée Mme Martinel. 

Le 22 septembre,  suite  à  la  rafle  dans la « jungle »  du Calaisie,  trente personnes ont  été 
transférées au centre de rétention de Cornebarrieu. Cet événement a, une fois de plus, permis 
de faire la preuve de l’efficacité des avocats toulousains. Ces derniers se sont en effet mobilisés, 
afin d’organiser au mieux la défense de ces trente personnes. 

Toutes ces personnes ont été libérées par la Cour d’Appel de Toulouse, qui a confirmé les 
décisions  de remise  en liberté  prononcées  par  le  juge des libertés  et  de la  détention,  le 
parquet ayant fait appel.
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Par ailleurs, plusieurs visites d’officiels se sont déroulées au cours de l’année : 

– Le 6 février 2009 : trois parlementaires locaux (Mmes Imbert, Iborra et Martinel) et une 
parlementaire parisienne (Mme Pau-Langevin).

– Du 17 au 20  mars  2009 :  visite  surprise  d’une équipe de contrôleurs  des  lieux  de 
Privations  de  liberté.  Cette  venue  nous  a  permis  de  soulever  certaines  difficultés 
rencontrées par les retenus (pas de stylo…) ainsi que de présenter le fonctionnement 
général du CRA de notre point de vue. Tous les intervenants présents au CRA ont été 
entendus.

A la fin de l’année 2009, le CRA de Bordeaux n’a toujours pas ré-ouvert ses portes.

➢ L’année  2009,  une  année  particulière :  la  lutte  contre  la 
réforme de l’aide aux étrangers en rétention

La  modification de la mission de défense des droits des étrangers maintenus en centre de 
rétention, en date d’août 2008, a ouvert une longue période de crise tendue entre l’Etat et la 
Cimade.

Durant  toute  l’année 2009,  la  Cimade s’est  battue  contre  l’idée d’un marché concurrentiel 
éclaté, à travers lequel l’Etat tentait  de passer d’une mission d’aide à l’exercice effectif  des 
droits à une mission de simple information. En outre, le projet du gouvernement visait à éclater 
la mission entre plusieurs prestataires, personnes morales.

– Le premier appel d’offre, août 2008 :

Contrairement aux deux précédents appels d’offre de 2002 et 2005, la prestation demandée est 
éclatée en huit lots géographiques, en lieu et place d’un lot national. De nouvelles contraintes 
apparaissent, visant à réduire la capacité d’action et de témoignages des futurs intervenants en 
rétention.

A la fin de l’année 2008, lors d’une assemblée générale extraordinaire, la Cimade réaffirme sa 
solidarité avec les étrangers retenus et sa volonté de poursuivre son action dans ce domaine. 
La Cimade répond donc à l’appel d’offre.

En parallèle, la Cimade et ses partenaires (GISTI, ADDE, ELENA, SAF) attaquent l’appel d’offre 
devant le tribunal administratif de Paris, qui prononce son annulation le 

30 octobre 2008, notamment parce que les critères permettant de sélectionner les prestataires 
ne tiennent pas assez compte de leurs compétences juridiques.

Un recours est également déposé contre le décret du 22 août 2008, dont l’appel d’offre est 
issu.

– Le second appel d’offre, décembre 2008 :

Le 19 décembre 2008, le ministère de l’immigration publie un nouvel appel d’offre remanié, 
mais qui maintient la division en huit lots concurrentiels.

En attente des décisions de justice, la mission de la Cimade dans l’ensemble des centres de 
rétention est prolongée jusqu’au 2 juin 2009.
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Le 10 avril 2009, le ministère rend public la liste des nouveaux attributaires du marché public. 
La Cimade est retenue sur 3 lots (Bordeaux / Nantes / Hendaye / Rennes / Toulouse ; Nîmes / 
Perpignan / Sète ; Mesnil-Amelot 1, 2, 3).

L’ASSFAM, l’Ordre de Malte, Forum réfugié et le Collectif Respect se voient attribuer le reste de 
la mission.

Le 17 avril 2009 la Cimade décide de contester, en référé, la procédure d’appel d’offre devant le 
tribunal administratif de Paris, sur le motif de la non-conformité de la mission en termes de 
défense effective des droits.

Le 20 avril  2009, le tribunal administratif  de Paris suspend la signature des contrats par le 
ministère de l’immigration, dans l’attente d’une audience sur le fonds fixée au plus tard le 7 
mai 2009.

Le  6  mai  2009,  le  tribunal  administratif  de  Paris,  à  la  demande  des  associations  Collectif 
Respect et ASSFAM fixe une nouvelle audience au 13 mai 2009. A la barre, l’avocat du ministère 
assure que le ministre ne profitera pas de ce délai pour signer les contrats.

Le  7 mai  2009,  le  délai  de  suspension de signature  des  contrats  imposés  par  le  tribunal 
administratif de Paris au ministère de l’immigration arrive à son terme.

Le dimanche 10 mai 2009 à 21H00, le ministère de l’immigration décide de passer outre la 
demande du tribunal et signe les contrats contestés. L’audience du 13 mai n’a désormais plus 
lieu d’être, elle est annulée.

Le 19 mai 2009, la Cimade dépose un nouveau recours devant le tribunal administratif de Paris 
en  demandant  une  procédure  d’urgence,  avec  l’appui  des  associations  partenaires  de  la 
Cimade.

Le 30 mai 2009, le tribunal administratif  de Paris fait droit à la demande de la Cimade et 
suspend l’exécution des contrats signés le 10 mai 2009, dans l’attente d’une décision sur le 
fond.

En parallèle, dès le début du mois de mai, en prévision d’une perte d’une partie du marché, la 
Cimade lance un plan de sauvegarde de l’emploi dans la perspective de devoir licencier plus 
d’une trentaine de salariés, soit un quart de sa masse salariale.

Durant toute cette bataille, soit plus d’un an, les salariés de la Cimade et en particulier ceux qui 
interviennent en rétention vont vivre dans une grande incertitude et précarité par rapport à 
l’avenir de la mission et de leur emploi, et les bénévoles ne sachant dans quelles conditions 
leur travail pourra continuer.

Le 1
er
 juin 2009, le ministère de l’immigration réquisitionne la Cimade  pour qu’elle travaille 

trois  mois  supplémentaires  dans  les  centres  de rétention ( jusqu’au  3 septembre 2009).  Le 
ministère annonce sont intention de déposer un recours en cassation contre la décision de 
suspension du tribunal administratif de Paris.

Le 3 juin 2009, le Conseil d’Etat rejette la demande de la Cimade, d’annuler le décret du 22 
août 2009 tout en reconnaissant, comme la décision du tribunal administratif de Paris du 30 
mai 2009, que cette mission doit  permettre aux étrangers de défendre effectivement leurs 
droits et qu’une simple information serait donc insuffisante.

Le 11 juin 2009, le plan de sauvegarde de l’emploi est suspendu. Il sera ensuite annulé.
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Le 16 novembre 2009, le Conseil d’Etat prononce l’annulation de la suspension décidée par le 
tribunal administratif le 30 mai 2009. Les nouveaux contrats deviennent effectifs au 1

er
 janvier 

2009.

Dans un arrêt du 22 décembre 2009, le tribunal administratif de Paris a validé les marchés 
conclus par le ministère de l’immigration à l’exception du lot 5 (DOM-TOM) estimant que le 
collectif Respect est incompétent. Un nouvel appel d’offre sera lancé en 2010 pour ce lot. Dans 
l’attente, la mission de la Cimade y est prolongée.

Durant  cette  longue  bataille  juridique,  la  Cimade  et  de  nombreuses  associations  se  sont 
mobilisées pour tenter d’infléchir la politique du gouvernement, de proposer des alternatives 
comme la création d’un groupement inter associatif pour défendre les étrangers en rétention 
dans le cadre d’une mission nationale.  Cette lutte politique ne permettra pas d’inverser le 
rapport de force.

La bataille juridique aura tout de même permis que les étrangers soient mieux défendus que 
ce que prévoyait le projet initial du gouvernement. 

Consécutivement à la perte de 5 lots sur 8, un nouveau plan social commencera début 2010, 
qui devrait  conduire au licenciement de près de quarante salariés de la Cimade et à une 
restructuration globale de l’association.
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L'intervention en prison

L’action de la Cimade en prison, depuis septembre 2004, s’inscrit dans la lignée de l’action déjà 
menée dans plusieurs autres régions.

En effet, depuis 1992 des bénévoles et salariés de la Cimade interviennent en prison (maison 
d’arrêt et centre de détention), pour proposer un accès aux droits aux étrangers incarcérés.

Les  travailleurs  sociaux  du  Service  Pénitentiaire  d’Insertion  et  de  Probation  ne  sont  pas 
compétents pour répondre à bon nombre de sollicitations. Même si leurs effectifs avaient été 
suffisants,  l’évolution  constante  de  la  législation  et  des  pratiques  administratives  rendent 
nécessaire la présence de spécialistes.

C’est donc à raison d’une fois par semaine qu’une permanente de la Cimade de Toulouse se 
rend à la maison d’arrêt de Toulouse - Seysses.

L’activité a été quelque peu interrompue cette année, en raison du congés maternité de la 
permanente du groupe local. Malgré son remplacement, l’action s’est faite en dents de scie. 

Ainsi, pour la période de mai à décembre, avec le mois d’août en suspens, au cours de 18 
déplacements,  41 détenus ont été rencontrés (32 hommes et 9 femmes),  dont certains  et 
certaines à plusieurs reprises. Les origines de ces personnes restent majoritairement les pays 
du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie), la République Démocratique du Congo pour les hommes 
et le Maroc, le Ghana, ainsi que le Nigéria pour les femmes.

Il s’agit de très courtes peines, rarement supérieures à 6 mois, assorties d’une Interdiction du 
Territoire Français (ITF) et en très grande majorité pour des infractions à la législation des 
étrangers.  Dans  la  plupart  des  cas,  ces  personnes  sont  incarcérées  après  comparution 
immédiate,  en  provenance  du  CRA,  parce  que  l’administration  n’a  pu  mener  à  bien  leur 
reconduite à la frontière, que leur consulat ne les a pas reconnus.

Il est ici important de rappeler que ces personnes là ne sont pas des délinquants en puissance, 
mais simplement des victimes de la loi.

Si la plupart des « signalements » émanent des conseillers SPIP, il arrive fréquemment que la 
Cimade soit saisi par courrier de la part des détenus eux-mêmes, pour demander un entretien 
en prison.

Le  travail  de  l’intervenant  Cimade  reste  humain  et  juridique. Il  consiste  à  assurer  un 
accompagnement pour tout ce qui a trait au séjour en France : examiner la situation, poser un 
diagnostic et si un soutien s’avère nécessaire, le définir et le mettre en œuvre.

Cette action revêt un aspect technique :

– auprès des prévenus : s’assurer que la défense à l’audience sera effective, vérifier que le 
détenu sera représenté par un avocat (de son choix ou commis d’office) et que celui-ci 
prendra en compte le problème du séjour. La priorité est de prolonger le séjour en 
France en évitant que soit prononcée une peine d’interdiction du territoire.
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– auprès  des  condamnés :  il  faut  examiner  la  situation  et  évaluer  les  possibilités  de 
recours mais pour éviter de donner de faux espoir  aux détenus et à leurs familles, 
évitons de conseillers des recours déraisonnables.

Cette mission constitue une véritable passerelle pour ces personnes totalement isolées, quel 
que soit le motif de leur incarcération.

Il  en va également de soutenir  et  informer les  familles  de ces personnes qui  se trouvent 
démunies devant la complexité de la législation et des démarches.

Parallèlement au soutien moral que constitue cet accompagnement, il s’agit de permettre aux 
individus de  bénéficier de leurs droits effectifs.  Dans ce cadre,  nous estimons que l’aide 
apportée pendant la détention devrait améliorer leur insertion ultérieure.

On sait que nombre de condamnés à l’expulsion, dont la vie familiale et professionnelle se 
trouve en France,  ne  quitteront  pas  le  territoire  ou y  reviendront  clandestinement,  ce  qui 
constituera incontestablement un obstacle à leur réinsertion et autonomie.

Des projets pour l’année à venir : deux actions majeures sont prévues pour l’année 2010 :

– La première est une intervention, par la même salariée du groupe, au sein du Centre de 
Détention de Muret à raison d’une fois par trimestre, à compter du mois de mai 2010. 
La population carcérale y est composée de longues peines et perpétuité. 

La  convention  qui  permet  cette  intervention,  entre  le  ministère  de  la  justice,  la 
pénitentiaire et la cimade, sera étendue à une convention départementale. En effet, à 
compter de 2011, sera mis en place sur la commune de Muret un véritable « complexe 
pénitentiaire »,  qui  regroupera le  centre  de détention,  la  maison d’arrêt,  le  quartier 
courte peine et le centre de semi liberté. L’accompagnement proposé y sera tout autre 
qu’en maison d’arrêt dans la mesure où le travail ne se fait pas avec la même notion 
d’urgence. La préparation à la sortie revêt ici tout son caractère d’agent de réinsertion.

– Le deuxième volet de notre projet  va se construire autour de la  création et de la 
consolidation d’une équipe de bénévoles intervenant en maison d’arrêt,  afin que 
l’actuelle intervenante n’ait plus qu’à assumer la formation / régulation / supervision.
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5.  

LES ACTIONS DE SENSIBILIATION ET DE     

FORMATION  

Les formations

Le programme de formation proposé par la Cimade part du constat que le droit des étrangers 
étant  un  domaine complexe  qui  évolue  constamment,  notre  expérience de terrain  et  nos 
compétences devaient être mise à profit, en direction de celles et ceux qui souhaitent avoir des 
connaissances en la matière ou les approfondir.
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De  ce  fait,  les  sessions  proposées  en  externe sont  à  visée  informative auprès  des 
professionnels,  des travailleurs  sociaux,  des administrations  en contact  avec  des  personnes 
ayant des problèmes d’accès au séjour.

Ces sessions de formation s’effectuent également auprès des travailleurs sociaux en formation, 
qui  seraient  confrontés  dans  leurs  pratiques  ultérieures  à  être  en  contact  avec  ce  public 
particulier.

Les sessions dispensées en interne auprès des stagiaires et bénévoles, accueillis par la Cimade, 
auront un caractère plus  technique,  axées également sur les techniques d’entretiens et les 
pratiques des administrations avec lesquelles nous sommes en contact au quotidien (services 
préfectoraux, ministères, tribunaux, OFPRA…).

Cette formation théorique sera mise en pratique avec le soutien technique des permanents 
auprès du public reçu lors de nos permanences et tout au long des procédures engagées.

Mis à part la possibilité de pouvoir intégrer pleinement une équipe de travail, cette expérience 
leur  permet  de  construire  une  approche,  pour  aborder  plus  tard  dans  leurs  pratiques 
professionnelles ces problématiques particulières.

Cette  année encore,  les  demandes  d’interventions  se  sont  plutôt  faites  sentir  comme des 
demandes d’information, d’initiation à cette législation complexe et sur un éclairage de ces 
pratiques, plutôt qu’à la faveur d’une formation juridique et technique.

La ligne de conduite des travailleurs sociaux ne dérive pas, se référer à notre service en y 
orientant les personnes. Cependant, grâce aux connaissances générales qu’ils auront acquises, 
ils seront à même de mieux appréhender les difficultés rencontrées par les étrangers et seront 
mieux armés pour y répondre (tuteurs, SPIP…).

A titre d’exemple, des formations ont été effectuées auprès de l’IFRASS, du Secours Catholique, 
du SPIP…
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Les interventions extérieures

Tout  au  long  de  l’année,  la  Cimade  est  régulièrement  sollicitée  par  des  partenaires,  des 
associations,  des  collectifs,  ou  encore  des  citoyens  pour  diverses  interventions,  de 
sensibilisation notamment, autour des thématiques liées aux migrations. 

Ces interventions, assurées par les différents permanents du groupe local,  représentent une 
action fondamentale de l’association. 

En effet,  l’objectif  premier  reste l’information des citoyens sur  des réalités  vécues par les 
personnes, rencontrées quotidiennement lors de nos permanences.  

Quelques exemples de manifestations ou d’évènements auxquels nous avons été conviés en 
2009 :

– Participation à des ciné-débats ( « Puisque nous sommes nés » Utopia Toulouse, « Un 
aller simple pour Maoré » Utopia Toulouse…)

– Participation à des  forums sociaux ( Forum Social Toulousain à l’Université du Mirail, 
Forum des Associations dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale qui 
s’est déroulée durant la deuxième quinzaine de novembre…)

– Participation à l’Université d’été contre les discriminations, pour l’égalité et la diversité, 
qui s’est tenue les 18 et 19 septembre 2009

– Participation au Conseil Toulousain des Résidents Etrangers

– Participation aux cercles de silence de Toulouse : les cercles de silence sont organisés à 
l’initiative  des frères  franciscains,  contre  l’enferment des  étrangers.  Organisés  depuis 
2007 à Toulouse, chaque dernier mardi du mois à 18H place du Capitole, ces cercles de 
silence  rassemblent  aujourd’hui  près  de  200  personnes  en  moyenne.  Il  s’agit  d’un 
moment de silence, qui permet de sensibiliser les personnes présentes mais aussi les 
passants.

– Participation au rassemblement contre le « Délit de Solidarité » du 8 avril 2009 : cette 
initiative  nationale  a  été  relayée  dans  différentes  régions  de  France.  Concernant 
Toulouse, le rassemblement s’est déroulé le 8 avril en fin d’après midi place du Salin. 
Près de 500 personnes étaient présentes, de Toulouse mais aussi de villes aux alentours 
comme Montauban ou Agen, et dont certaines personnalités telles que Eva Joly, José 
Bové, Noel Mamère… Le tout organisé, notamment, par la Cimade de Toulouse et par le 
Délégué National en Région.
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Le festival « Migrant'scène, regards croisés sur les migrations »

Depuis l’année 2000, le festival « Voyages, Regards Croisés sur les Migrations » propose une 
programmation culturelle et pluridisciplinaire sur la thématique des migrations. Ce festival 
se déroule chaque année sur une quinzaine de jours au mois de novembre, dans différentes 
villes de la région Midi Pyrénées et du Grand Sud Ouest.

Créé en 2000 par le groupe local de Toulouse, le festival « Voyages, Regards croisés sur les 
migrations » a pris une dimension locale, puis régionale, et enfin nationale.

En effet, l’année 2009 a marqué un tournant pour ce festival, profitant du 70
ème

 anniversaire de 
l’association et de la 10

ème
 édition du festival. Le festival a donc changé partiellement de nom, 

pour  devenir  « Migrant’scène,  Regards  croisés  sur  les  migrations »  et  connaître  ainsi  un 
véritable essor national.

La 10
ème

 édition du festival « Migrant’scène, 
Regards  croisés  sur  les  migrations »  s’est 
déroulée  du  13  au  29  novembre  2009, 
dans une dizaine de villes de la région Sud 
Ouest (Toulouse, Aurillac, Blaye les Mines, 
Mazamet,  Montauban,  Mont  de  Marsan, 
Saverdun, Tarbes).

Cette année encore,  ce festival  culturel  a 
été  l’occasion  pour  la  Cimade  d’aborder 
différentes  problématiques  liées  à 
l’immigration  et  ainsi  de  renouveler  le 
regard sur les migrants et les migrations, 
l’objectif étant de toucher un large public, 
de lui permettre de s’informer, de discuter 
ou  encore  de  débattre  autour  de  cette 
thématique.

Pour faire écho à cette année anniversaire 
de  la  Cimade,  à  travers  le  festival 
« Migrant’scène,  Regards  croisés  sur  les 
migrations »,  nous avons choisi  d’aborder 
le thème de l’histoire de l’immigration. Et 
plus  précisément  le  dernier  tournant  de 
cette histoire, depuis le milieu des années 
1970, c’est-à-dire à partir du choc pétrolier 
de 1973. Cet événement marque le début 
d’une période de crise et de durcissement 

dans le traitement des étrangers en Europe.

On assiste alors à la fermeture des frontières, la mise en place d’une politique dite de retour, 
entraînant une augmentation sans précédent des reconduites et des expulsions. 
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Depuis cette période, le regard de nos sociétés sur l’étranger a changé et s’est figé. C’est dans 
ce  contexte  que de nombreuses  personnes se sont  engagées pour défendre  les  principes 
d’égalité et de défense des droits.  Ces histoires individuelles et ces récits,  tissés dans une 
histoire collective, sont donc ceux des étrangers eux mêmes, mais aussi des personnes qui 
étaient à leurs côtés. Ces mémoires mêlées, mémoire de difficulté, mémoire de luttes et de 
mobilisations, mémoire d’accueil, constituent souvent la mémoire cachée de nos territoires.

Pour  cette  10
ème

 édition  du  festival,  l’ambition  était  de  faire  émerger  les  étapes  du 
durcissement de cette politique d’immigration, à travers notamment les mobilisations pour 
défendre l’égalité des droits, tout en privilégiant la dimension du récit et du témoignage. 

Le parrain de cette édition 2009, Hicham Rachidi nous a apporté un regard extérieur, vu du 
Sud et du Maroc plus particulièrement, sur cette histoire de l’immigration.

Président du GADEM (Groupe Antirasciste d’accompagnement et de Défense des Etrangers et 
des Migrants), association marocaine, Hicham Rachidi participe activement à la mise en œuvre 
et au respect des droits des étrangers. 

Présent durant la deuxième semaine du festival, il est intervenu à de nombreuses reprises dans 
divers  débats.  Il  a  passé  une  soirée  à  Toulouse  et  sa  présence  a  donné  une  dimension 
particulières aux discussions, ouvrant sur un moment fort d’échange et de compréhension des 
enjeux.

Ce festival reste pour nous un moment particulier. C’est l’occasion pour notre association de 
faire passer des messages,  en mettant en avant les témoignages et les échanges, autour de 
l’histoire de l’autre, en suscitant une prise de conscience de notre histoire commune. C’est aussi 
un  moment d’échanges, de discussions et de débats, ayant pour objectif de dépasser les 
stéréotypes récurrents, qui s’attachent à la questions des migrations.

Par ailleurs, l’hétérogénéité des lieux de diffusion (médiathèque, théâtres, associations…) et la 
programmation culturelle diverse (exposition, cinéma, spectacle vivant, atelier de création…) a 
une fois de plus permis de toucher un public large et diversifié.

En effet, en terme de fréquentation, le festival a attiré cette année près de 2000 personnes sur 
l’ensemble de la région, dont environ 1200 sur la seule ville de Toulouse. Cette fréquentation 
représente près d’un tiers de la fréquentation au niveau national.   

Le  festival  poursuit  sa  route…  La  prochaine  édition  du  festival  sera  consacrée  aux 
problématiques  Nord-Sud,  en  collaboration  étroite  avec  le  service  des  solidarités 
internationales de la Cimade et nos différents partenaires du Sud.
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6.  

PARTICIPATION DE LA CIMADE A DES     

ACTIONS COLLECTIVES MENEES A     

TOULOUSE  
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Le Réseau Education Sans Frontières

Le groupe local de Toulouse fait partie des membres fondateurs du RESF 31, qui s’est créé en 
2006.  Nous  sommes  en  effet  partie  prenante  de  ce  collectif  depuis  sa  création  et  nous 
participons de manière active à son animation à raison de deux réunions mensuelles qui se 
tiennent à la Cimade.

Nous  apportons  nos  compétences  techniques  aux  familles,  dont  nous  assurons  le  suivi 
administratif  et  juridique.  Nous  permettons  ainsi  de  coordonner  au  mieux  les  actions  de 
soutien et de solidarité, qui naissent souvent à partir des établissements scolaires eux mêmes, 
fréquentés par les enfants dont les parents sont en situation irrégulière ou en d’autres termes 
« sans papiers ».    

Au cours de l’année 2009 les actions de « parrainage républicain » se sont poursuivies, quatre 
parrainages  ont  été  organisés  par  le  RESF  31.  Les  parrains  et  marraines  interviennent  en 
binômes, un élu et un citoyen, qui auront pour mission d’entourer l’enfant et sa famille dans 
ses démarches. Cette action est purement symbolique. Ce sont aujourd’hui près de 200 familles 
qui ont pu bénéficier de ces parrainages et donc d’un soutien particulier, de la part de leurs 
marraines ou parrains notamment.

– 16 janvier 2009 : parrainage au Bijou

– 27 mars 2009 : parrainage à la Mairie de Colomiers

– 23 septembre 2009 : parrainage à la Mairie de Toulouse

– 30 septembre 2009 : parrainage à la Mairie de Villeneuve Tolosane

Le RESF 31 a organisé un moment fort en cette fin 
d’année  2009.  Un  goûter  de  Noël s’est  déroulé 
pendant toute l’après midi du dimanche 6 décembre, 
au Bikini, pour les enfants de familles avec ou sans 
papiers. Une véritable réussite !

Près de 600 personnes se sont retrouvées, familles et 
enfants,  collectifs,  soutiens,  partenaires,  associations, 
citoyens…  Ces  personnes  ont  ainsi  pu  assister  à 
différents  spectacles  (conte,  cirque  marionnette, 
théâtre, concert) et prises de parole, autour d’un verre 
et d’un goûter. 

Le  public  a  de  ce  fait  été  informé  de  la  situation 
actuelle  des  « familles  sans  papiers »  et  de  leurs 
difficultés,  à  travers  les  prises  de  parole  et  les 
différents  stands  d’information  des  diverses 
associations  partenaires,  installés  pour  l’occasion. 
Toutes  les  personnes  présentes  se  sont  réjouies  de 
cette initiative du RESF 31.
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Par ailleurs, le RESF poursuit ses actions de sensibilisation et de mobilisation. C’est dans ce 
cadre que des intervenants du RESF 31 sont présents lors de soirées-débats ou d’émissions 
radio par exemple. Les actions locales, au niveau des écoles,  ainsi que les rassemblements 
continuent, afin de toucher non seulement les citoyens mais aussi d’interpeller les institutions 
(rassemblement  place  Saint  Etienne par  exemple).  Enfin,  nous  intervenons  également,  à  la 
demande du RESF, lors de formation-information (comme lors du stage intersyndical qui s’est 
déroulé le 21 avril dernier).

A ce jour, au regard des difficultés croissantes des familles en situation administrative précaire 
et des nouveaux objectifs du gouvernement, la mobilisation continue. 

De nombreuses familles ayant des enfants scolarisés restent toujours sous la menace d’une 
expulsion dans la région toulousaine. C’est pourquoi le Réseau Education Sans Frontière reste 
vigilent.
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Le Collectif Toulousain pour le Droit à la Santé des Etrangers

En 2009, le Collectif a conçu la plaquette « le titre de séjour étranger malade », à destination 
des étrangers eux-mêmes comme des médecins et associations. Elle est largement diffusée 
aujourd'hui à Toulouse et dans les environs.
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Des actions pour défendre le droit à l'hébergement

Ces actions pour défendre le droit à l’hébergement concernent les personnes étrangères en 
situation régulière ou irrégulière. 

A Toulouse, ces actions peuvent se manifester à travers des mobilisations, autour de familles 
en rupture d'hébergement, en partenariat avec le collectif Inter Associations (Médecins du 
Monde,  le  Secours  Catholique,  l'Entraide  Protestante,  Emmaüs...),  mais  aussi  à  travers  des 
procédures contentieuses.

Depuis plusieurs années, à l’occasion de la fin de la trêve hivernale, de nombreuses familles se 
retrouvent à la rue avec souvent des enfants en bas âge. L’Etat considère que ces personnes, 
étant en situation irrégulière, ne peuvent bénéficier d’un droit à l’hébergement.

Il en va de même concernant le droit à l’hébergement des demandeurs d’asile. En 2009, ce 
sont les personnes placées sous le coup d’une procédure Dublin II qui se sont présentées à la 
Cimade, sans aucune solution d’hébergement.

Le recours à l’hébergement d’urgence, par l’intermédiaire du 115, est le plus souvent vain. Ces 
structures sont prises d’assaut et les places restent très limitées.  

Face à la répétition de telles situations inacceptables, la Cimade a décidé de se saisir de l’outil 
juridique et de mettre en place des démarches contentieuses, afin d’obliger l’Etat à prendre ses 
responsabilités.

Grâce à une collaboration étroite avec notre réseau d’avocats et la volonté des familles de 
sortir de cette précarité, des résultats plutôt prometteurs ont été obtenus et en 2009 ce sont 
près d’une quinzaine de recours qui ont été introduits auprès du Tribunal Administratif de 
Toulouse.

L’objectif de la Cimade n’est pas de faire du contentieux systématique, mais bel et bien de faire 
entendre aux responsables politiques que le droit à l’hébergement, et notamment le droit à 
l’hébergement d’urgence, est un droit fondamental et que l’on ne peut tolérer que des familles 
puissent dormir à la rue.

Dans  ce  domaine,  nous  jouons  également  un  rôle  de  médiation  auprès  des  différents 
interlocuteurs, tels que les municipalités ou les conseils généraux.
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