
Edito 

Chaque mercredi, ils viennent au 5 bis 
rue Vauban, au Temple. La paroisse 
protestante offre l’hospitalité au groupe 
local de la Cimade pour sa permanence 
hebdomadaire. 

L a C i m a d e e s t u n e 
association de solidarité 
active avec les migrants, 
l e s r é f u g i é s e t l e s 
demandeurs d’asile.  

Le groupe local de Nevers 
fait actuellement partie de 
la région Cimade Auvergne-
Limousin composée de deux 
autres groupes, à Clermont-
Ferrand et  à Eymoutiers, 
mobilisés dans la défense 
des droits des migrants et 
des demandeurs d’asile mais 
aussi dans la déconstruction 
des préjugés auprès du 
grand public. 

Nous contacter 
Groupe local de Nevers 
5 ter rue Vauban 
58700 Nevers 
07 89 41 80 07 
nevers@lacimade.org 
https://www.facebook.com/
lacimade58 

Ils ont besoin de conseils, d’écoute et de chaleur humaine. Nos amis étrangers 
viennent et reviennent, pour une situation en cours à démêler, être aidés dans leurs 
démarches avec la Préfecture à propos d’un droit au séjour, pour eux-mêmes, des 
conjoints ou des enfants. D’autres viennent d’arriver, ils veulent déposer une 
demande d’asile après un périple long et douloureux depuis le pays de départ (du 
Congo à l’Ethiopie en passant par l’Arménie ou la Mongolie). Certains ont trouvé un 
hébergement d’urgence, d’autres non. Les bénévoles qui les reçoivent ne 
laissent pas leurs besoins matériels immédiats sans réponse : besoin d’un 
abri pour dormir, d’un peu de nourriture, de trouver des vêtements adaptés. On a, 
on donne de suite ; on n’a pas, on oriente. On facilite la mise en relation avec des 
associations dont c’est le rôle.  
Depuis fin août 2015, la Préfecture de la Nièvre est passée à l’offensive contre ceux 
qui sont arrivés à partir de 2011 et vivent dans ce département sans l’avoir jamais 
quitté. Ils ont des enfants scolarisés, pour certains un emploi, des relations dans le 
monde associatif, un logement indépendant. Dans le même temps où le 
Département s’engage à accueillir 7 familles syriennes et quelques migrants de la 
jungle de Calais à Poiseux, le Préfet dégage famille et migrants qui ont, après 2 à 4 
ans de séjour parmi nous, réalisé un parcours remarquable d’intégration. 
L’Etat, le Conseil départemental, les associations locales, les enseignants, les 
familles de ces étrangers (ils ont appris le français avec l’AFPLI), ont tous contribué, 
aussi bien financièrement que matériellement et socialement, à cette intégration 
réussie. Les enfants sont des élèves méritants, leurs parents participent à la vie de 
leur quartier, de leur cité. Comme nous l’avons dit et souligné lors de l’audience de 
la délégation reçue à la Préfecture le 15 octobre 2015 : c’est un gâchis que rien 
ne justifie. La Nièvre a besoin de repeuplement. Ceux qui sont présents peuvent 
rester et cela n’empêche nullement d’accueillir les Syriens nouvellement arrivés, 
ceux qui acceptent de s’éloigner de Calais et d’autres que les souffrances vécues 
dans leurs pays poussent sur les routes d’Europe et qui ne manqueront pas 
d’arriver jusqu’à nous car murs, barbelés, traversées maritimes, ne les arrêteront 
pas.  
Quelques centaines de personnes, farouchement décidées à donner le 
meilleur d’elles-mêmes, sur une population de 220 000 habitants ne 
constituent pas un envahissement. Nombre de nivernais ont manifesté leur 
volonté de s’engager en faveur des étrangers, offrant d’héberger, de donner du 
temps bénévolement, pour la Cimade, à tous ceux qui frappent à sa porte.  
Le rapport d’activité qui suit fait état du bénévolat à la Cimade en 2015 ainsi que 
des partenaires qui nous accompagnent et que je veux ici remercier.  

   Christiane Pierdet, présidente du groupe local de Nevers  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La permanence en chiffres 
Demandeurs d’asile, migrants, réfugiés, poussent la porte 
de la Cimade. Ils savent y trouver disponibilité et bon 
accueil pour expliquer leurs besoins auprès des 
bénévoles rompus aux démarches administratives 
concernant le droit des étrangers. C’est la spécificité de la 
Cimade. 

En 2015 : 1131 visites pour 309 bénéficiaires dont 5 mineurs 
isolés, déclarés majeurs par le Conseil Départemental (ASE).  

Personnes reçues à chaque permanence (moyenne sur l’année) 
= 23 
Nombre de permanence : 49 
Nombre de bénévoles présents en moyenne à la permanence : 
5 à 6 
• 4 suivent des dossiers et ponctuellement 1 en observation 
• 1 enregistre les demandes à  l’arrivée des personnes 
• 1 sert une collation 
De nombreux rendez-vous sont pris hors permanence pour 
poursuivre les dossiers (quasi chaque jour). 

441 demandes d’aides ont été effectuées en 2015 
pour 199 demandeurs d’asile et 242 migrants. Ces 
demandes sollicitent les connaissances juridiques des bénévoles 
sur divers types de titres de séjour : des étudiants comme des 
conjoints de français, des travailleurs, des regroupements de 
familles, des sans-papiers présents depuis plus de 10 ans en  
France, des séjours pour raisons de santé, entre autres cas 
recensés dans le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et 
Demandeurs d’Asile (CESEDA).  
Pour les demandeurs d’asile, ceux qui les reçoivent vont prendre 
le temps d’une écoute attentive et bienveillante pour la mise en 
forme de leur récit à l'Office français de protection des réfugiés 
et apatrides (OFPRA). C’est la démarche d’asile qui est préparée 
afin d’avoir la possibilité d’être admis en Centre d’Accueil des 
Demandeurs d’Asile (CADA) dès que des places d’hébergement 
se libèrent.  

Au cours des deux-trois années passées, une majorité de 
personnes et familles, demandeurs d’asile, souffrant des 
traumatismes vécus, ont obtenu des séjours « Vie privée et 
familiale » pour raison de santé.  
Ces séjours sont aujourd’hui remis en cause par le Préfet. Plus de 
droit au séjour signifie alors, en plus de la menace d’être 
renvoyés dans le pays qu’ils ont fui, de nouvelles angoisses avec 
l’arrêt du contrat de travail et de toute autre rentrée financière, 
ainsi que l’arrêt de l’allocation logement qui, compte tenu de 
leurs ressources, leur avait permis d’accéder à un habitat à loyer 
modéré. C’est une mort sociale et peut-être une mort tout court 
s’ils sont renvoyés dans leur pays d’origine.  
C’est le désespoir pour eux et leurs enfants scolarisés, dont 
certains d’ailleurs ne connaissent que ce pays, car nés en France, 

HEURES DE BÉNÉVOLAT RÉALISÉES EN 2015 
PERMANENCE ……….………………………………………. 3 556 heures 
SENSIBILISATION ……………………………….……………… 584 heures 
                TOTAL : 4 140 heures 
soit l’équivalent de 2,5 temps plein.  
Parmi les 18 bénévoles : 
• 5 assurent permanence et sensibilisation (Christiane, Cécile, Jacques, 

Jennifer) 
• 7 la permanence uniquement (Marie, Jackie, Marie-Hélène, Françoise, 

Sylvie, Anne-Marie) 
• 4 s’engagent pour les actions de sensibilisation (Claire, Dominique, 

Daniel, Thierry) 
• 2 assurent les questions administratives (Brigitte, Marie-Jeanne) 
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à Nevers. Ces Obligations à Quitter le Territoire Français (OQTF) 
détruisent ce qu’ils ont construit avec énergie durant ces années 
de présence parmi nous.  
Cela n’a aucun sens : c’est un gaspillage puisque la Cour des 
Comptes estime le coût d’un renvoi à 20 000 € par personne 

alors que l’on se prive des richesses que chacun ont en eux. 
Nous les connaissons et ne craignons pas de l’affirmer : nous 
pouvons, nous voulons vivre ensemble. 

Du monde entier 
42 origines différentes recensées en 2015 
 

Les plus nombreux viennent de 
République Démocratique du Congo (75), 
puis vient l’Arménie (36), le Kosovo (29), 
la République de Guinée (19), l’Algérie 
(12), l’Angola (11), l’Albanie (10), le 
Maroc (9), le Sri Lanka (8) la Tunisie (8), 
la Côte d’Ivoire (7), la Syrie (4) 
6 : Tchéchénie, Mongolie, Géorgie, 
Cameroun.  
3 : Turquie, Mali, Comores. 
2 : Ukraine, Tchad, Sénégal, Haïti, 
Daghestan, Djibouti, Burkina Faso, 
Bulgarie,   Bengladesh, Azerbaïdjan, 
Afghanistan. 
1 : Biélorussie, Chili, Bosnie, Macédoine, 
France, Guinée Bissau, Inde, Liberia, 
Portugal, Roumanie. 

Causes communes 
Publiée par La Cimade, Causes Communes tente de proposer un autre traitement de l’actualité des migrations. En mêlant 
reportages, témoignages et analyses de fond, Causes Communes permet à chacun de se saisir des débats actuels autour 
de l’immigration. Le numéro 86 d’octobre 2015 consacre un article à la permanence de Nevers, notamment pour la 
mise en place de son temps d’accueil collectif. Durant un quart d’heure, autour d’un café, ce moment permet d’informer 
les migrants sur les actualités de l’association et de la ville. L’objectif est de les impliquer dans la vie locale.  

Faire sa part 
Les missions proposées par La Cimade sont, selon les groupes, très variées (intervention en prison, cours 
d’alphabétisation, accompagnement juridique, sensibilisation grand public, solidarités internationales). Des formations 
(gratuites) sont proposées aux bénévoles soit localement, soit régionalement, soit nationalement. Ainsi à Nevers, des 
bénévoles ont participé à des formations liées aux deux axes développés par le groupe local : l’accompagnement juridique 
(droit au séjour, entretien OFPRA/CNDA…) et la sensibilisation (aller dans l’espace public, intervenir en milieu scolaire, 
animer le jeu « Parcours de Migrants »…).  
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Les partenaires  
Des relations indispensables pour mieux prendre en compte les besoins de celles et ceux qui 
nous sollicitent. 

Prendre le temps d’écouter chacun conduit aussi à guider, orienter vers d’autres structures en 
fonction des besoins repérés. Des relations suivies et une véritable reconnaissance des  
complémentarités des uns et des autres sont mises en place. 

Une chaîne de solidarités a entouré La Cimade en 2015  : 
EMMAUS a organisé sa grande vente de septembre pour faire un don à notre groupe local. 
Des rencontres régulières avec la F.O.L. (Fédération des Oeuvres Laïques regroupant CADA-
CPH-SHUDA-AVAL-DOMICILIATION) permettent de suivre les situations des demandeurs 
d’asile. 
L’ACNAM (Association Catholique Nivernaise pour l’Accueil des Migrants) s’est constituée en 
2015 et permet d’héberger ceux qui sortent de structures, sont sans ressources, car devenus 
sans-papiers. Plusieurs familles sont ainsi mises à l’abri. La Cimade fait également appel à 
l’ACNAM quand il y a des transports à Dijon ou pour accompagner diverses démarches (soins 
médicaux ou services administratifs à Nevers et ses environs). 
Le CNCEEAS (Collectif Nivernais Contre l’Expulsion des Enfants et Adolescents Scolarisés) est 
notre relai pour soumettre des dossiers à régulariser au Préfet. C’est aussi le CNCEEAS que 
nous interpellons pour la prise en compte de toutes les victimes d’Obligations à Quitter le 
Territoire Français (OQTF), des familles et personnes auxquelles la Préfecture ne renouvelle 
pas les séjours obtenus pour raisons de santé.  
A l’initiative d’A.O.C. (Association Ouverte Citoyenne), un café citoyen sur le thème des 
réfugiés, a été organisé le 2 décembre 2015. Sensibilisé par la présentation faite par la 
Cimade, le restaurateur Glen Markussen du Comptoir Saint-Sébastien, a proposé une soirée 
gastronomique en janvier 2016, dont le bénéfice est dédié au soutien des familles migrantes 
en grande difficulté. 
Notre adhésion au COLLECTIF SOLIDARITÉ NIVERNAIS nous offre aussi un lieu d’échanges 
indispensable entre toutes les associations et structures sociales et solidaires du département, 
une richesse d’informations pour tous. Un travail de qualité y est produit par des groupes actifs 
(alimentaire, vestimentaire…). 
Dans cette chaîne des intervenants qui permettent à la Cimade d’être efficace, je ne peux 
passer sous silence l’aide que nous apporte l’EGLISE PROTESTANTE qui  met à disposition 
ses locaux gratuitement, nous assure chauffage et électricité et où nous disposons d’une 
photocopieuse. 

Je ne peux mentionner l’ensemble des partenaires mais il faut citer nos relations avec les 
assistantes sociales de secteurs, de l’hôpital, le CCAS et les associations amies telles que 
CCFD, AMNESTY INTERNATIONAL, LA PASTORALE DES MIGRANTS, l’AFPLI.  

Perspectives 2016 
Pour alléger le déroulement de la permanence hebdomadaire (jusqu’à 40 personnes 
s’y rendent) et au vu de certains dossiers qui nécessitent un temps long, nous 
proposerons désormais aux personnes de revenir pour un rendez-vous le lendemain. 
L’intervention de partenaires du secteur culturel, social, associatif est envisagé pour 
ouvrir encore les temps d’accueil collectif du mercredi après-midi aux initiatives et 
ressources locales. 
Nous souhaitons également développer en dehors du festival Migrant’scène les 
interventions pour sensibiliser le grand public à la question des migrations.

FESTIVAL MIGRANT’SCENE 2015 
Du 14 au 29 novembre 2015, la déclinaison neversoise du festival national 
Migrant’scène, a réuni 564 participants au cours de 5 évènements (projection 
de film, jeu participatif, intervention dans l’espace public, spectacle, rencontres) 
et une exposition sur le thème des réfugiés. 

Objectifs : dialoguer avec le grand public, fêter les migrations, interroger les 
politiques et mécanismes qui les sous-tendent et remettre à l’honneur 
l’hospitalité comme fondement de notre société  !

Le festival est le temps fort d’un programme d’actions de sensibilisation qui se 
déroule toute l’année en direction des publics scolaires et associatifs : 
expositions, projections de films, débats et rencontres, n’hésitez pas à nous 
solliciter pour une intervention. 

Les partenaires 
du festival 
Migrant’scene 

L’association Medio et 
les centres sociaux de 
Nevers 

Les centres sociaux 
d’Autun 

La Lobs Compagnie 

Le Cinémazarin 

CCFD 

Artisans du monde 

Le Cyprès 

Emmanuel Lacouture, 
peintre 

La compagnie Des 
Agréables 

les artistes et 
musiciens


