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   « La Cimade a pour but de manifester une 

solidarité active avec ceux qui souffrent, qui sont 

opprimés et exploités et d’assurer leur défense, 

quelles que soient leur nationalité, leur position 

politique ou religieuse. » (Article 1 des statuts)  

Fondée en 1939 au sein des mouvements de jeunesse 

protestants, la mission initiale auprès des "évacués" de 

l'Alsace-Lorraine fuyant l'avancée nazie, a donné son nom à 

l’association : "Comité Inter-Mouvements Auprès Des 

Evacués", devenue ensuite la Cimade. 

La Cimade s'est donc engagée auprès des Juifs menacés, a 

œuvré ensuite pour la réconciliation franco-allemande, s'est 

impliquée auprès des peuples en lutte pour l'indépendance et 

la décolonisation.  

A partir des années 1970, La Cimade s’implique de plus en 

plus en réaction aux lois restreignant les droits des 

étrangers. La grève de la faim en 1981 et la Marche pour 

l’égalité et contre le racisme renforcent le positionnement 

politique de l’association. Fidèle à ses principes, la Cimade 

entre ainsi dans les centres de rétention en 1984 pour venir 

en aide aux étrangers reconduits. En parallèle, l’association 

s’engage en faveur de la défense des droits des étrangers 

condamnés, surtout contre la « double peine ». 

Accueillir l'étranger étant également comprendre d'où il vient, 

la Cimade soutient des partenaires dans les pays du 

Sud pour la défense des droits fondamentaux, l'aide aux 

réfugiés et l'appui aux personnes reconduites dans leur pays.  

Tout au long de son histoire, la Cimade est restée un 

mouvement engagé qui ne se satisfait pas d’une posture 

caritative.  

 

« Il n’y a pas 
d’étrangers sur 
cette terre. » 
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Année 2015 

De nouvelles 
activités à Lyon 

Face à une législation toujours plus complexe et 

restrictive, la Cimade apporte son expertise et ses 

conseils aux étrangers afin qu'ils puissent faire 

respecter leurs droits.  

Pour permettre quotidiennement l’exercice des droits, le 

groupe local informe les étrangers sur les démarches 

administratives qu’ils peuvent entreprendre au regard de la 

loi. Certaines personnes seront ensuite orientées et suivies 

sur rendez-vous par les juristes qui ont l’expérience des 

pratiques administratives. Ces personnes, ainsi que souvent 

les membres de leurs familles sont donc accompagnées par 

la Cimade pendant plusieurs années. 

Au printemps 2015, la Cimade a aussi particulièrement 

contribué par un important travail de terrain à l’évolution 

des conditions d’accueil des étrangers qui faisaient la 

queue toute la nuit devant la Préfecture du Rhône. 

Conséquence de la prise de conscience des tragédies 

migratoires de l’été 2015 et de la présence toujours plus forte 

de l’extrême droite, le groupe local a répondu à plus de 150 

demandes de bénévolat pour le seul mois d’octobre. 

Fort du nombre important de nouveaux bénévoles et de leur 

remarquable implication dans le travail associatif, le groupe 

local a redéfini son action autour de trois priorités : 

l’accompagnement juridique à l’accès au séjour, 

l’accompagnement global à l’intégration, ainsi que le plaidoyer 

et la sensibilisation pour la garantie des droits des personnes 

étrangères. 

Les enjeux de l’année 2016 seront de développer la cohésion 

des bénévoles autour du projet associatif de la Cimade et de 

porter l’action du groupe local vers l’extérieur. 
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Les activités du 
groupe local 

« Il n’y a pas 

d’étranger sur cette 

terre. » 

Le groupe d’activité traditionnelle du groupe local rassemble 
les permanences juridiques. 

Les permanences juridiques comprennent des permanences 

hebdomadaires d’information et orientation à Lyon 1er, 

Lyon 9e La Duchère, Bron et Villeurbanne, ainsi que des 
permanences sur rendez-vous d’élaboration et de 
suivi de dossiers à Lyon 1er, Vaulx-en-Velin et Vénissieux. 

Des permanences juridiques par téléphone sont 
également assurées trois fois par semaine en soirée sous la 
responsabilité de plusieurs bénévoles juristes. 

Les Solidarités internationales sont une composante 

traditionnelle du groupe local. Elles apportent une réflexion 
sur les mouvements migratoires internationaux et leurs 
incidences politiques. 

En 2015, le groupe local de Lyon a ouvert un groupe de 
parole et d’accompagnement social qui est 
spécifiquement destiné aux femmes migrantes. 

Un groupe d’ateliers sociolinguistiques a également été 
mis en place à partir de la fin de l’année 2015.  

Un groupe de plaidoyer et sensibilisation et un groupe de 
veille citoyenne s’impliquent dans la défense des droits des 
migrants auprès des institutions publiques et dans la 
déconstruction les préjugés auprès du public. 

La coordination Migrant’ scène organise le festival annuel 

de la Cimade sur Lyon et son agglomération. 
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Architecture du 
groupe local 

Le Groupe local de Lyon se réunit une fois par an en 

Assemblée générale. 

L’Assemblée détermine les orientations du groupe local dans 

le cadre des objectifs nationaux de la Cimade. Elle procède 

également tous les deux ans à l’élection du bureau, qui agit 

en représentation. 

Tous les trimestres une réunion du Groupe local, 

rassemble tous les bénévoles qui partagent les actions 

menées par leurs différents groupes d’activités et décident 

des engagements à venir du groupe local. 

Au quotidien, le bureau met en œuvre les orientations 

définies en Assemblée générale et il coordonne l’action des 

groupes d’activités, ainsi que leurs bénévoles. 

Le bureau est composé de plusieurs personnes : Marie-

Claude GIROUD-PANIER, Présidente du Groupe local, 

Pierrette MEYNIER et Sébastien CHARRE, Vices-

président-e, Raymond LAFAY, trésorier du groupe local et 

Nicolas CRASSARD, secrétaire. 

Le bureau est assisté par un ou plusieurs secrétaires en 

charge de la gestion administrative du groupe local. Il se 

réunit tous les quinze jours en présence d’un représentant de 

l’équipe régionale. 

Le groupe local de Lyon compte huit groupes d’activités en 

2015. 

Chaque groupe est coordonné par un ou plusieurs 

responsables en lien permanent avec le bureau et l’équipe 

régionale. 
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Les locaux de Lyon 

Le Groupe de Lyon est hébergé au sein de locaux qui 
appartiennent à l’association nationale.  

Ils sont situés en plein cœur du 1er arrondissement de la 
ville et particulièrement des pentes de la Croix-Rousse. 

La Cimade dispose donc d’une grande accessibilité en 
transport en commun par les lignes A et C du métro et les 
bus arrivant à l’Hôtel de Ville de Lyon notamment les lignes 
C3 et C13. 

Les locaux sont partagés entre le groupe local et les trois 
salariées de l’équipe régionale, dont la Déléguée nationale 
en région. 

De par cette présence, Lyon demeure le cœur de la région 
Rhône-Alpes au sein de la Cimade. 

Les locaux accueillent également d’autres 
associations :  

- les Amitiés kurdes de Lyon 
- les Amoureux au Ban Public 
- la Fédération d’Entraide Protestante 

Cette proximité crée des liens privilégiés, qui permettent à 
chacune d’enrichir son expérience de terrain. 

Chaque 1
er vendredi du mois, le groupe local réunit les 

salariées et bénévoles, ainsi que des invités pour un 
moment convivial de discussion et d’échanges autour 
d’un déjeuner préparé par des bénévoles.  

Ce repas permet à tous de donner des informations 
d’actualité et de discuter de sujets concernant les migrations 
et surtout de se rencontrer.  
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1.  Les permanences 
téléphoniques 

 

La Cimade organise des permanences 

téléphoniques au cours desquelles les 

bénévoles évaluent les demandes, informent les 

personnes et les orientent vers les 

permanences juridiques de l’agglomération si 

nécessaire.  

Entre janvier 2015 et juillet 2015, les 

permanences avaient lieu les lundis, mardis et 

mercredis de 18h30 à 20h30.  

Au début de l'année, les permanences étaient 

animées par une équipe de 11 bénévoles, puis 

de 6 bénévoles en été. Suite au départ de 

nombreux bénévoles, et à la faible disponibilité 

de ceux restant actifs, des changements ont été 

opérés dès septembre 2015 ; les permanences 

n'avaient lieu que les lundis et mercredis, entre 

18h30 et 20h30, dans l'attente que les 

nouveaux bénévoles soient recrutés puis 

formés.  

Puis, en novembre 2015, l'équipe de bénévoles 

était composée de 19 bénévoles très actifs, 

grâce auxquels la troisième permanence 

téléphonique du soir a pu être remise en place 

pour la rentrée 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au total, 83 permanences ont été organisées 

(contre 130 en 2014) et 1028 appels ont été 

reçus (soit une baisse de 223 appels par 

rapport à 2014). 

La moitié des appels émanaient directement 

des personnes concernées, le reste provenant 

de personnes tierces et, pour 1,5%, de 

structures sociales (soit une baisse de 3,5 

points de pourcentage par rapport à 2014 : 

baisse qui pourrait s'expliquer par la 

suppression de la permanence téléphonique en 

journée). 

 

I. Un accompagnement 
juridique inconditionnel 
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Les pics ont eu lieu en février, en juin, et à la 

rentrée en septembre. Il n’y a pas eu de 

permanences pendant le mois d’août ni 

pendant les vacances de Noël. Les bénévoles 

ont pu recevoir des appels en simultané grâce 

aux deux lignes existantes, dans deux bureaux 

distincts. 31% des appelants sont d'origine 

algérienne, 43% sont originaires 

d'Afrique du Nord, et 27% d'Afrique 

Subsaharienne. 
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Plus de 30% des appels concernaient les 

titres de séjour, et 8% les étrangers 

malades. 

 
Dans 77% des cas, il s'agissait du premier 

contact avec la Cimade. Les permanenciers 

téléphoniques ont pu renseigner les appelants 

par téléphone dans 53% des cas, ont donné 

des rendez-vous dans 26% des cas, ont orienté 

vers les permanences collectives dans 14% des 

cas et ont orienté vers un avocat dans 4,5% 

des cas. 

 

 

 

Le groupe s'est réuni en moyenne une fois tous 

les deux mois, pour partager ensemble des 

moments conviviaux et faire connaissance. Il a 

été observé, dans la période septembre-

novembre, lorsque l'équipe était réduite, que 

les bénévoles se démotivaient lorsqu'ils étaient 

trop souvent seuls le soir à répondre au 

téléphone. Afin de maintenir la motivation des 

bénévoles, et que la qualité d'écoute et 

d'expertise soit maintenue, il a été décidé qu'il 

faudrait systématiquement que deux bénévoles 

soient présents chaque soir. 
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2. Les permanences 

juridiques sans rendez-

vous 

 

Les permanences juridiques sans rendez-vous 

existent aujourd’hui sur quatre lieux de 

l’agglomération à Lyon, Villeurbanne, La 

Duchère et Bron 

Ces permanences reçoivent donc des personnes 

sans rendez-vous qui sont alors conseillées par 

des juristes bénévoles dans leur ordre d’arrivée.  

Ces permanences ont connu au cours de 

l’année 2015 des évolutions, en fonction des 

effectifs bénévoles mais aussi et toujours dans 

le souci constant d’une optimisation des 

conditions d’accueil.  

Toutefois similaires par leur accueil sans 

rendez-vous, ces permanences ont un 

fonctionnement qui diffère et des conditions 

d’accueil adaptées selon les différentes 

caractéristiques propres à chacune (affluence, 

préférence des bénévoles, lieu d’accueil). Ainsi, 

lors de certaines permanences, les juristes 

reçoivent les personnes de façon individuelle 

(Lyon et Bron), d’autres ont opté pour une 

permanence collective (Villeurbanne) alors que 

la Duchère a effectué une transition de 

l’entretien collectif vers un entretien individuel. 
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 La permanence de Lyon 

Mise en place il y a trois ans, elle a connu une 

augmentation croissante de fréquentation, ce 

qui a conduit à revoir les modalités de son 

fonctionnement.  

En effet, jusqu’alors, les personnes présentes 

étaient reçues uniquement collectivement, afin 

de bénéficier d’informations générales et de 

solliciter ou de retirer une carte TCL. Elles 

avaient alors la possibilité d’obtenir un rendez-

vous avec un juriste pour une date ultérieure. 

Depuis le 17 janvier 2015, les personnes sont 

reçues individuellement, dans l’ordre de leur 

arrivée à la permanence, par un juriste qui leur 

transmet des informations juridiques précises 

et, s’il estime utile l’ouverture d’un dossier, fixe 

un rendez-vous. 

L’accueil collectif a quant à lui été maintenu, 

mais il est désormais envisagé comme un 

espace d’échanges et de discussions, au sein 

duquel des informations générales d’ordre 

juridique sont communiquées, mais également 

des informations sur l’histoire et le 

fonctionnement de la Cimade, sur l’actualité en 

droit des étrangers ou bien encore sur les 

politiques migratoires. 

L’accueil TCL a été maintenu également, pour 

permettre aux personnes de solliciter ou retirer 

une carte TCL à prix réduit. 

Ce nouveau fonctionnement a nécessité le 

renforcement de l’équipe. Une dizaine de 

bénévoles sont ainsi présents chaque 

mercredi, accueillants ou juristes. 

Parallèlement à cet accueil, un espace 

d’accueil dédié spécifiquement aux 

femmes a été mis en place. 

 

 

 

 

 

Entre 30 et 50 personnes sont reçues 

individuellement chaque mercredi lors de 

ces permanences, ce qui porte à près de 1300 

personnes le nombre de personnes reçues 

pour 2015. Cela représente une augmentation 

de 58% par rapport à l’année dernière. Le 

pourcentage de rendez-vous donnés par 

rapport au nombre de personnes reçues reste 

approximativement le même (25%).
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Plus des trois quarts des personnes reçues sont 

originaires d’Afrique (40% environ sont 

originaires d’Afrique Subsaharienne et près de 

35% d’Afrique du Nord). 60% des bénéficiaires 

étaient en situation irrégulière lorsqu’ils se sont 

présentés à la permanence. Si une majorité 

d’hommes sont reçus, les femmes représentent 

tout de même près de 40% des personnes 

accueillies. 
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 La permanence de Villeurbanne 

C’est un accueil collectif d’informations sans 

rendez-vous et sans ouverture de dossier, qui a 

commencé en septembre 2012.  

Plus de 600 personnes migrantes ont été 

accueillies lors de la permanence de 

Villeurbanne, certaines avec leur interprète ou 

un accompagnant. 

 

     

 

Les personnes sont reçues par groupes de 7 à 

8 personnes (en général 3 groupes se 

succèdent) dans une salle où 2 à 3 bénévoles 

formés en droit au séjour des étrangers les 

écoutent et les conseillent. Nous leur 

annonçons avant d’écouter chacun selon son 

ordre d’arrivée (après une offre de café ou de 

thé), que nous proposons un accueil collectif et 

qu’ils peuvent s’ils le souhaitent choisir de ne 

pas s’exprimer devant le groupe, en parlant en 

dernier, une fois le reste du groupe sorti. Cela 

concerne 1 à 2 personnes par permanence. 

Nous les laissons, dans un premier temps, 

s’exprimer librement pour une bonne qualité 

d’écoute. Nous leur transmettons ensuite, outre 

des informations juridiques, des 

renseignements sur les démarches à faire 

auprès de la Préfecture et plus globalement sur 

leurs droits sociaux.  

Nous les orientons aussi souvent vers d’autres 

associations en capacité de les soutenir dans 

leurs démarches d’insertion et d’apprentissage 

du Français.  

Nous nous réservons la possibilité de les 

rappeler par téléphone le lendemain, lorsque 

nous avons besoin de compléter les 

informations données et/ou de leur donner un 

rendez-vous avec un juriste lorsqu’il y a besoin 

de démarrer un dossier. 
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133 rendez-vous ont été donnés cette 

année avec nos juristes, ce qui, 

proportionnellement au nombre de personnes 

reçues, représente une hausse d’environ 

50%. Ceci s’explique par la complexité accrue 

des situations des personnes reçues qui 

nécessitent davantage un temps d’écoute 

individuel auquel ils n’ont pas accès lors de 

l’entretien collectif, contrairement aux autres 

permanences. 

 

Au dernier trimestre 2015 le nombre de 

personnes attendant d’être reçues devenant 

trop important, l’organisation de la permanence 

a été modifiée : depuis le début de l’année 

2016, une bénévole se consacre à réguler 

l’accueil en salle d’attente (qui est actuellement 

un espace ouvert à l’entrée du Palais du 

Travail) et l’entrée de chaque groupe dans la 

salle d’accueil.  

La majorité des demandes étaient à titre 

informatif ou concernaient le droit au séjour 

pour raisons médicales, professionnelles ou 

d’asile. 

 

 

 

 La permanence de la Duchère 

Ouverte en mai 2013, la permanence de la 

Duchère a évolué au cours de l’année 2015. En 

effet, après un questionnement interne sur 

leurs pratiques, les bénévoles ont orienté leur 

permanence d’un entretien collectif vers un 

entretien individuel.  

Ainsi, depuis novembre 2015, l’accueil se fait de 

façon collective à l’image de la permanence de  

 

Bron et de Lyon. Une bénévole s’occupe de 

servir le thé et le café pendant qu’une autre 

informe les personnes sur le droit au séjour des 

personnes étrangères en général en attendant 

que les personnes soient reçues par une 

bénévole juriste dans leur ordre d’arrivée.  

L’équipe s’est ainsi élargie, permettant cette 

transition ; de nouveaux bénévoles ont pu 

renforcer l’équipe d’accueil et un accueil 

individuel a donc pu être mis en place.  
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En 2015, les demandes étaient principalement 

des demandes d’informations ou concernaient 

les demandes de titre de séjour Vie Privée et 

Familiale et les demandes pour raisons 

médicales.  

 

La majorité des personnes accueillies venaient 

d’Afrique subsaharienne (47%) et d’Afrique du 

nord (30%). Une proportion significative de 

personnes de nationalité européenne (14%) a 

été accueillie en 2015.  

 La permanence de Bron  

Ouverte en février 2014 à Bron, la permanence 

a évolué depuis, passant d’un accueil collectif à 

un entretien individuel de chaque situation. 

Aujourd’hui, elle fonctionne de façon similaire à 

Lyon, avec un accueil collectif au cours duquel 

les personnes sont reçues par une bénévole 

autour d’un café en attendant d’être reçues par 

un bénévole juriste. Elle bénéficie du soutien 

d’un accueillant (arabophone) de Droits pour 

tous, association qui nous reçoit dans ses 

locaux. 

 

Lors de ce temps d’attente, la bénévole 

présente la Cimade, explique des points 

généraux du droit au séjour des étrangers et 

répond aux éventuelles questions. Cet accueil 

ne porte pas sur la situation personnelle des 

personnes accueillies qui sera étudiée par la 

suite. 
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En 2015, les personnes accueillies à Bron sont 

originaires pour la majorité d’Afrique sub-

saharienne (43%) et d’Afrique du nord 

(38%). A noter que 7% des personnes 

sont françaises, un nombre plus important 

car, étant une permanence de proximité, de 

nombreuses personnes naturalisées viennent 

s’informer pour leurs proches. La vie de quartier 

a en effet plus d’impact sur les permanences de 

banlieue.

En outre, la permanence de Bron a reçu 220 

personnes. Bien qu’ayant augmenté 

(+40%), cette augmentation de la 

fréquentation n’est pas aussi significative que 

celle des autres permanences car la capacité 

d’accueil est restée la même (un bénévole 

juriste et un bénévole accueillant).  

 

Cette permanence est principalement 

informative (30% des demandes) et aboutit 

peu à la prise de rendez-vous (seulement 16% 

des situations ont nécessité des prises de 

rendez-vous en 2015). Les autres demandes 

concernent majoritairement le regroupement 

familial et le droit au séjour pour raisons de 

santé.
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 Globalement, une forte augmentation de la fréquentation des permanences a été 

observée sur l’ensemble de la région lyonnaise (+45% de personnes reçues).  

 

  Lyon Villeurbanne La Duchère Bron Total 

Nombre 

d'entretiens 

1291 604 241 220 2356 

Nombre de 

rendez-vous 

donnés 

274 133 152 36 595 

 

 2014 2015 

Nombre d'entretiens 1078 2356 

Nombre de rendez-vous 

donnés 

260 595 

 

 

L’activité juridique de la Cimade a donc presque 

doublé, avec une forte tendance vers une aide 

d’ordre informatif. Ainsi, même si en moyenne 

la proportion de personnes ayant nécessité un 

rendez vous est restée la même (25% des 

personnes reçues) de par l’augmentation de la 

prise de rendez-vous à Villeurbanne, les 

permanences ont globalement donné moins de 

rendez-vous et donc a fortiori moins de dossiers 

ont été ouverts. 
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3. Les permanences 

juridiques avec rendez-

vous  

 

Lieu d’échange et d’accueil, elles permettent 

aux étrangers d’avoir des informations sur leurs 

droits et d’être accompagnés dans leurs 

démarches administratives et juridiques.  

 

Ces permanences ont lieu à Lyon, à Vaulx-

en-Velin et à Vénissieux et sont assurées 

par des bénévoles accueillants et juristes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces rendez-vous ont pour but d’analyser les 

situations des personnes orientées lors des 

permanences juridiques téléphoniques et sans 

rendez-vous. Ces entretiens peuvent alors 

donner lieu à une ouverture de dossier et le 

bénévole assure un suivi en accompagnant les 

personnes dans leurs démarches 

administratives. 

Il est important de pouvoir proposer des 

permanences sur Lyon mais aussi des 

permanences excentrées, les rendez-vous étant 

parfois donnés en fonction du lieu de vie des 

personnes migrantes.  

En 2015, les permanences ont connu des 

évolutions et certaines comme la permanence 

de Vénissieux et de Bron ont dû fermer 

momentanément. Elles sont de nouveau 

assurées mais ces arrêts sont toutefois à 

prendre en compte dans les chiffres qui suivent. 

Ainsi, la comparaison entre 2014 et 2015 n’est 

pas significative. 
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 La permanence de Lyon 

Cette permanence est assurée par trois 

bénévoles juristes qui reçoivent les personnes 

ayant un rendez-vous le lundi après-midi. Un à 

deux bénévoles se chargent de l’accueil de ces 

personnes   qui patientent autour d’un thé ou 

d’un café.  

Outre la gestion des rendez-vous avec les 

juristes, la personne accueillante veille à :  

 Orienter vers les permanences collectives 

sur les différents sites, les permanences 

téléphoniques ou fixer des rendez-vous pour 

les permanences juridiques de Lyon, Vaulx-

en-Velin ou Vénissieux en fonction des 

problématiques des personnes. 

   Répondre aux questions (hébergement...) 

ne nécessitant pas d’avis juridiques.    

   Expliquer les modalités et remplir les 

formulaires de demande de carte TCL.  

   Informer et donner des adresses d’avocats 

si les personnes ont reçu une obligation de 

quitter le territoire.    

  
On observe une légère baisse du nombre de 

personnes reçues mais à contrario, une hausse 

du nombre de dossiers ouverts. 

 

 

 

 

 

 

 La permanence de Vaulx-en-Velin  

A l'accueil, deux ou trois personnes enregistrent 

les noms et accueillent les personnes avec 

rendez-vous et gèrent ceux qui arrivent sans 

rendez vous. En principe, tout le monde peut 

être reçu. Les accueillants offrent thé, café et 

petits gâteaux et entretiennent une atmosphère 

détendue, malgré le retard éventuel des 

juristes. Cette permanence est une permanence 

de proximité qui est influencée par la vie de 

quartier et le bouche à oreille ; on observe en 

effet toujours plus de personnes venant sans 

rendez-vous. Elle est donc caractérisée par la 

convivialité, permise aussi par la grandeur des 

locaux ; parfois certaines personnes reviennent 

pour simplement dire bonjour. 

Dans le « bureau », une bénévole juriste reçoit 

les personnes pour étudier leurs dossiers. 
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On peut observer qu'il y a eu plus de monde 

cette année à la permanence de Vaulx, car 

malgré l’arrêt à l'automne, le nombre de 

personnes reçues reste le même d’une année à 

l’autre. On voit par ailleurs de plus en plus de 

personnes qui arrivent pour chercher une 

solution après un refus d'asile. En outre, c’est la 

première fois que sont reçues des personnes 

qui vivent dans la rue sans espoir de logement.  

 

 

 La permanence de Vénissieux 

Cette permanence a lieu dans les locaux de la 

Maison de quartier de la Darnaise.  

 

 

Les personnes attendent dans le hall d’entrée 

avant d’être reçues par une équipe de juristes 

bénévoles. 
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Comme mentionné précédemment, la 

permanence a cessé son activité pendant le 

mois de novembre suite au départ de la 

bénévole juriste. Elle a repris en décembre 

grâce à l’appui de la Déléguée Nationale en 

Région qui a pu permettre la transition en 

assurant la formation de la nouvelle équipe de 

bénévoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 Sur l’ensemble des permanences, les personnes reçues ont majoritairement entre 

26 et 40 ans (62%) et sont principalement originaires d’Afrique du nord (40%) et 

d’Afrique sub-saharienne (36%). La répartition homme/femme est quant à elle 

pratiquement équitable.   
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Globalement, une baisse de 23% de personnes 

reçues a été observée, celle-ci due à l’évolution 

des effectifs bénévoles.  

Toutefois, toutes les permanences ont pu 

reprendre leur activité après une certaine phase 

d’adaptation. 

         

En outre, proportionnellement au 

nombre de personnes reçues, le nombre 

de dossiers ouverts est resté 

sensiblement le même par rapport à 

l’année 2014. 
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4. Les étrangers incarcérés  

Des bénévoles du Groupe local de Lyon sont 

présents dans trois des prisons de la région 

lyonnaise : Corbas, Villefranche-sur-Saône et 

Saint-Quentin-Fallavier.  

Les interventions à Villefranche sur Saône et 

Corbas sont anciennes et continues ; celle à Saint-

Quentin-Fallavier a pu reprendre en décembre 

2014 après quelques années d’interruption grâce à 

l’intervention de nouvelles bénévoles.  

En tout, ce sont sept bénévoles qui sont 

intervenus dans ces trois établissements dont 

quatre ont été formés récemment. Un temps 

important est consacré au recrutement et à la 

formation des bénévoles qui se retrouvent une 

fois par mois pour échanger sur leurs pratiques 

d’intervention et développer des outils dans le but 

de diffuser de façon toujours plus accessible 

l’information sur les droits au séjour des 

personnes incarcérées.  

En effet, l’essentiel de l’action Cimade en prison 

consiste en des rencontres individuelles avec des 

détenus étrangers pour leur donner des aides et 

des conseils sur leur situation administrative et 

judiciaire peu accessible en milieu carcéral. 
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Les entretiens 

Au total, ce sont 168 détenus qui ont été 

rencontrés (dont 15 femmes, uniquement à 

Corbas) soit environ 13% de moins qu’en 2014.  

L’activité des bénévoles à Corbas est plus 

importante ; avec 130 détenus vus en 2015, 

elle rassemble plus de la moitié des personnes 

sur la région Rhône-Alpes. 

 

Nombre de détenus visités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre de dossiers ouverts a lui aussi 

diminué à Corbas (-17%) et à Villefranche sur 

Saône (-8%). Cette fluctuation s’explique en 

partie par l’évolution des équipes bénévoles. 

 

 

 

 

 

Dans les deux tiers des cas, les étrangers ne sont vus qu’une seule fois. Cela suffit à leur donner 

les explications sur leur situation, le plus souvent parce qu’il n’y a rien à faire : cela peut être le 

cas de ceux qui s’inquiètent de la validité de leur titre de séjour lors d’une courte incarcération et 

qu’il convient de seulement rassurer ; plus souvent, il s’agit d’expliquer à des gens présents 

depuis peu en France en situation irrégulière qu’ils n’ont aucun argument pour présenter une 

demande de régularisation. Il est encore des situations où un seul entretien suffit quand il s’agit 

par exemple d’informer l’OFPRA ou la CNDA de l’incarcération de la personne en cours 

d’instruction de sa demande d’asile ou lorsqu’il convient de les orienter sur les CPIP en précisant 

simplement le type de titre de séjour auquel ils ont droit. 

Etablissement Corbas Villefranche-

sur–Saône 

Total 

En 2015 

Total en 

2014 

Femmes 15  15  

Hommes 115 53 153  

Total 130 53 168 191 
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Nationalités et âges 

Les trois nationalités les plus représentées sont 

Tunisie, Albanie et Algérie. Les variations 

constatées entre établissements apparaissent 

faiblement significatives si ce n’est le poids des 

albanais et des roumains dans le Rhône.  

 

On constate encore que, d’une année sur 

l’autre, cette répartition par nationalité évolue 

même si l’on peut constater que les sept pays 

retenus dans cette liste faisaient déjà partie des 

dix pays les plus représentés en 2014. 

 

Interprétariat 

Dans 90% des cas, le recours à un interprète 

n’est pas nécessaire, et c’est très largement 

parce que l’entretien se déroule en français. 

Nous utilisons parfois des grilles d’entretien 

traduites qui permettent d’appréhender les 

situations en évitant le recours à des 

interprètes. Les nationalités sur lesquelles se 

concentrent les problèmes d’interprétariat sont 

l’Albanie, le Kosovo et la Géorgie. En 2015, 

seuls 4 individus ont eu recours à un interprète. 

 

Age 

De nombreux détenus ont moins de vingt ans; 
plus de la moitié sont nés après 1984. La 
distribution par âge médian varie nettement 
selon les nationalités. Plus de la moitié des 
ressortissants de RDC se présentent comme 
mineurs nés en 1996 ou après alors que la 
moitié des algériens ont 33 ans ou plus.  
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Ancienneté de présence 

La moitié des détenus rencontrés sont arrivés 

en France depuis 2011, et 10% déclarent être 

arrivés en 2015. À l’autre extrême de la 

distribution, 10% des détenus rencontrés sont 

arrivés en France avant 1990. Cette ancienneté 

moyenne varie assez fortement selon les 

nationalités.  

 

Année médiane d’arrivée par nationalité 

 

 

 

 

Situation matrimoniale et de famille 

Plus de la moitié sont célibataires. Ce taux varie 

fortement selon les nationalités. Sur l’ensemble, 

6% ont des conjoints français, taux qui varie : 

3% seulement pour les albanais, mais 14% pour 

les tunisiens, et 11% pour les algériens et les 

géorgiens. 

La situation parentale est moins 

systématiquement renseignée, mais nous 

pouvons noter que, dans l’ensemble, 13% 

déclarent avoir des enfants français, mais aucun 

albanais, ni aucun roumain ne le déclarent alors 

que c’est le cas de 31% des algériens, 19% des 

marocains, 13% des tunisiens, 11% des 

géorgiens, 5% des kosovars 

 

Situation administrative 

Quasi par définition, nous intervenons auprès 

d’étrangers dont les situations administratives 

posent problème.  Mais il  

y a une grande variété de situations effectives. 

Il y a tout d’abord ceux qui n’ont aucun 

document leur conférant ou leur ayant conféré 

un droit au séjour : 26% de ceux que nous 

avons rencontrés sont dans ce cas et ce taux est 

particulièrement fort chez les maghrébins : 31% 

des algériens, 37% des marocains et 48% des 

tunisiens, par contre il est plus faible chez les 

albanais (15%) ou les kosovars (14%). 

A l’inverse, il y a ceux qui ont ou ont eu une 

carte de résident : c’est le cas de 14% des 

personnes vues (hors citoyens européens). Dans 

ce domaine encore les taux varient largement : 

33% des algériens, 30% des marocains, 40% 

des congolais, 15 % des tunisiens, 11% des 

géorgiens mais aucun albanais ni aucun kosovar. 

Le chiffre total de ceux qui ont ou ont eu une 

carte de séjour temporaire d’un an est le même 

que pour les cartes de résident. Par nationalité, 

ce taux ne varie guère si ce n’est pour les 

algériens où il atteint 23%, les kosovars (0%) et 

les albanais (5%) 

Les demandeurs d’asile (11%) et déboutés de la 

demande d’asile (10%) constituent des groupes 

un peu moins nombreux. Les variations par 

nationalité sont ici très importantes : 45% des 

albanais, 29% des kosovars, 11% des géorgiens, 

10% des congolais ont une procédure de 

demande d’asile en cours alors que ce n’est le 

cas que de 5% des algériens et d’aucun tunisien. 

On retrouve encore de fortes variations pour les 

déboutés : 33% des kosovars, 18% des 

albanais, 17% des géorgiens sont déboutés alors 

qu’on ne trouve dans cette catégorie aucun 

tunisien, algérien, marocain ni congolais. 

 

Les condamnations 

Nous ne relevons pas systématiquement les 

condamnations des détenus que nous 

rencontrons. Lorsqu’il s’agit simplement de 

prévenir l’OFPRA ou la CNDA du changement 

d’adresse, cela n’est pas nécessaire. Parfois 

encore, les détenus nous contactent pour un 

Albanie 2014 

Roumanie 2013 

Géorgie 2012 

Kosovo 2012 

Tunisie  2010 

RDC 2009 

Algérie 2005 

Maroc 2001 
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simple renseignement qui ne nécessite pas de 

préciser leur situation judiciaire. Dans un peu 

plus de 10% des cas, nous ne connaissons pas 

la situation de condamnation. 

 20% sont prévenus, en appel ou en 

procédure d’extradition 

 37% ont une peine inférieure à 1 an 

 29% de un à trois ans 

 7% de 3 à 5 ans 

 5% de 5 à 10 ans 

 2% supérieure à 10 ans 

 

Mesures d’éloignement 

Il y a des détenus rencontrés qui sont sous le 

coup d’une mesure administrative d’expulsion. 

Certains ont un arrêté préfectoral d’expulsion et 

d’autres une OQTF (parmi eux, des déboutés de 

l’asile, certains même n’ayant aucun document 

de séjour ; même périmés.) 

Bien que le nombre des OQTF en cours soit 

relativement faible, nous faisons néanmoins une 

information plus systématique pour faire 

comprendre aux détenus comment faire au cas 

où, dans les derniers jours de leur détention, la 

préfecture viendrait leur délivrer une OQTF sans 

délai de départ volontaire les amenant 

probablement à être placés en Centre de 

rétention à leur sortie. 

Certains détenus sont sous ITF dont une petite 

moitié inférieure à 5 ans. Ces peines 

complémentaires sont plus fréquentes pour les 

peines plus longues : 27% de ceux qui ont des 

peines supérieures à 3 ans ont également une 

ITF alors que ce n’est que 15% de ceux qui ont 

des peines inférieures à 1 an. Il ne semble pas 

qu’il y ait de lien entre l’ancienneté de la 

présence en France et la condamnation à une 

ITF. 

 

Interventions administratives 

La mise en place, dans le Rhône et l’Isère, de 

conventions entre préfecture et administration 

pénitentiaire pour la délivrance et le 

renouvellement des titres de séjour en prison a 

fait que, dans bien des cas, nos interventions 

dans ce domaine se limitent à informer les CPIP, 

souvent en leur précisant la catégorie 

administrative de la demande. Au delà, quand il 

s’agit d’adresser la demande à une autre 

préfecture ou pour des détenus exclus du champ 

de la circulaire du 25 mars 2013 et des 

conventions (prévenus, peine à exécuter de 

moins de trois mois) nous avons fait des 

démarches d’aides à renouvellement de titres de 

séjour et premières demandes de titre de séjour. 

Nous avons encore assisté des détenus à 

présenter une demande d’asile. Il s’agit alors de 

les aider à rédiger en français le « récit » qu’ils 

doivent joindre à leur demande et de vérifier que 

l’envoi de la demande à la préfecture soit bien 

effectué. 

 

Des interventions plus ou moins complexes 

Pour rendre compte de l’activité des bénévoles 

Cimade en détention, les seuls chiffres ne 

suffisent pas. En reprenant ici certains des brefs 

commentaires ajoutés parfois en informations 

complémentaires des données statistiques sur 

les cas, nous voudrions ici évoquer la variété et 

la difficulté du travail effectué. 

Comme nous l’avons écrit plus haut, expliquer 

les situations et donner des informations est bien 

souvent l’essentiel de notre action. Certains des 

étrangers que nous rencontrons ont de grandes 

difficultés à comprendre et maîtriser les 

démarches administratives les plus simples. En 

témoignent ces brefs commentaires : 

« Information sur déclaration de perte carte de 

résident » « Information sur demande carte de 

séjour temporaire » « information comment 

récupérer CR perdue » « Même en prison il faut 

payer les timbres fiscaux pour avoir son titre de 

séjour … ». « Comment récupérer un passeport 

sous scellés ? ».  
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Nous les aidons pour un certain nombre de 

démarches simples : « courrier au directeur de la 

MA d'… pour son passeport qui ne l'a pas suivi 

avec son transfert au CP de … (toujours pas de 

réponse) » ; « courrier au greffe de la cour 

d'assises de … pour obtenir le passeport qui se 

trouve au service des pièces à conviction (après 

avoir vérifié auprès de son avocate si elle ne le 

détenait pas). En attente de réponse. » ; « M. 

était convoqué en février à l'OFPRA mais 

incarcéré. Lettre à OFPRA pour excuses 

d'absence et demande de nouvelle 

convocation. » ; « Contact avec Préfecture 

d'Ardèche où M. pourra retirer sa carte à sa 

libération ». Parfois un coup de téléphone suffit 

à rassurer sur le maintien des droits : « Quid du 

dossier OFPRA ? ». Parfois une mobilisation plus 

large est nécessaire : « la préfecture avait perdu 

son dossier, malgré le paiement des timbres 

(260€), dossier retrouvé sur intervention de sa 

sœur » ; « Envoi preuve DA en Suisse récupérée 

au CRA ». 

Connaître et faire valoir ses droits est déjà 

difficile à l’extérieur. Les étrangers ont du mal à 

comprendre quels sont les droits qui demeurent 

malgré l’incarcération et quels sont ceux qui 

n’ont plus cours. En matière d’état-civil, même si 

les procédures sont longues, les droits 

demeurent : « information sur mariage en 

prison » ; « information reconnaissance paternité 

enfant français » ; « explication comment 

reconnaître l’enfant à naître ». Certains ont de 

grandes difficultés à maîtriser l’enchevêtrement 

des droits pour parvenir à faire valoir le point de 

vue légitime qui leur est plus favorable : 

« enregistré en prison comme géorgien mais est 

également britannique » 

Par contre le régime des droits sociaux n’est plus 

le même : celui-ci pense que l’allocation qu’il 

touchait en tant que demandeur d’asile va 

continuer à lui être versée en prison : 

« information ADA en détention ». Parfois ce 

sont des tiers auxquels il faut expliquer la 

situation, y compris certains avocats qui 

reconnaissent ne pas maîtriser cette spécialité : 

« Rédaction de note sur la situation 

administrative pour l'avocat » ; « Partage des 

rôles avec l’avocat : il fait la demande de 

relèvement, je fais la DAR. » 

Comprendre les droits nécessite de comprendre 

le fonctionnement de la Justice. Ce qui est 

particulièrement difficile lorsque les étrangers 

paraissent en comparution immédiate avec des 

avocats commis d’office qu’ils ne connaissent 

pas. Il convient également de faire comprendre 

que les démarches peuvent être exclusives les 

unes des autres : « a demandé la LCE qui lui a 

été accordée mais a voulu après faire une 

demande d'asile ». Il faut parfois rassurer sur le 

bon suivi du dossier : « Rassurer monsieur sur le 

fait que l'avocate fait son boulot ». 

Certaines démarches, absolument nécessaires 

pour faire valoir leurs droits au séjour sont 

parfois plus compliquées : il faut mobiliser la 

famille ; il faut aussi informer sur les droits 

éventuels une fois la peine achevée. 

Après une première démarche, on constate 

fréquemment que la situation – ou parfois 

seulement le discours – évolue.  Des éléments 

oubliés reviennent à la surface. 

Les informations que nous donnons ne sont pas 

toujours agréables à entendre, loin s’en faut. 

Certains préfèrent alors nous signifier leur refus 

de continuer avec nous : « ne veut pas 

comprendre que l’ITF risque d’être exécutée 

malgré la carte de résident en cours. Refuse de 

nous revoir », ou nous font comprendre qu’ils 

savent se débrouiller seuls : « délai recours 

contre OQTF dépassé ; dit qu'il se débrouille seul 

et a l'habitude des OQTF (part en Roumanie et 

revient en France après chaque OQTF) » 

La question des délais est récurrente. Il est 

parfois difficile d’obtenir des réponses aux 

démarches tentées.  

Au delà des explications et des aides pour faire 

valoir les droits, l’accompagnement est parfois 

plus simplement humain. 



 

30 
GL Lyon – Rapport d’activité 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Les accompagnements en 

préfecture du Rhône 

 

 

L’accompagnement en préfecture s’est 

beaucoup développé au cours de l’année 2015. 

En effet, l’arrivée de nouveaux bénévoles a 

permis de créer une équipe de bénévoles 

consacrée à cette activité. Ainsi, le nombre de 

bénévoles est passé de deux à une quinzaine. 

Ces bénévoles ont alors pu bénéficier d’une 

formation afin de pouvoir accompagner au 

mieux les personnes risquant de se voir refuser 

l’enregistrement de leur demande. 

Les personnes qui bénéficient de ce dispositif 

d’accompagnement sont : 

a. Personnes sous OQTF 

b. Personnes non francophones 

c. Étrangers malades sans un an de 

présence en France  

d. Parents d’enfant français d’Afrique 

subsaharienne  

Après vérification systématique des dossiers par 

un juriste afin d’assurer leur complétude, les 

personnes viennent au 97 rue Molière et les 

bénévoles les rejoignent. 

En cas de refus d’enregistrement du dossier, les 

bénévoles auront les clefs en main pour 

défendre les droits des personnes 

accompagnées en rappelant les règles de 

droits. 
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Toujours spécialiste dans l’accompagnement 

juridique des personnes étrangères, le groupe 

local de Lyon propose aussi un 

accompagnement plus large des personnes 

qu’elle reçoit.  

Bien qu’étant un aspect crucial dans la vie des 

migrants, l’accès au droit au séjour n’est 

évidemment pas le seul vecteur d’intégration.  

En effet, accrue par la conjoncture actuelle, la 

précarité inhérente à la situation administrative 

des migrants est à l’origine d’une demande 

toujours plus importante d’accompagnement 

social. 

Cette année, l’arrivée de nombreux bénévoles 

a permis au groupe local de Lyon de créer de 

nouvelles activités afin de diversifier ses 

propositions d’accompagnement et d’aide à 

l’intégration.  

Ainsi, le groupe local de Lyon continue à 

proposer des abonnements de transports en 

commun à prix réduits, mais offre aussi depuis 

septembre un accompagnement social des 

femmes et des ateliers sociolinguistiques.  

Ces divers accompagnements permettent de 

créer un lien avec les personnes que nous 

recevons au delà de l’aide juridique, et ainsi 

d’intégrer d’avantage les personnes à la vie 

associative de la Cimade et promouvoir le 

« faire ensemble ». 

 

 

 

 

 

 

II. Une conception 
élargie de 

l’accompagnement 
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1. Les tarifs réduits sur 
les Transports en 
Commun Lyonnais : 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cimade, avec d’autres associations a pris contact, il y 
a plusieurs années, avec les TCL pour que les personnes 
sans papiers et qui sont en procédure administrative, 
soit auprès de la Préfecture, soit auprès du Tribunal 
Administratif, puissent avoir une carte TCL au prix de 
8,40 €/mois. Cette mesure est mise en place depuis 
2006, seule La Cimade peut gérer leurs demandes.  

Ces abonnements sont délivrés sur présentation par une 
bénévole, d'un récépissé sans droit au travail de la 
Préfecture ou d'une attestation de dépôt de dossier, ou 
de lettres d'avocat les accompagnants pour un recours 
au tribunal administratif.  

Les titulaires de la CMU complémentaire ou de l’AME 
(l’aide médicale d’Etat) se présentent directement 
auprès des TCL sans devoir passer par l'intermédiaire de 
la Cimade (l'abonnement est plus cher : 16,80€).  

Ce travail est réalisé par deux bénévoles en alternance 
chaque semaine. 
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2. L’accueil social pour 

les femmes migrantes 

 

 

 

 

Dans le cadre des permanences juridiques du 

mercredi la CIMADE propose depuis janvier 

2015 un espace d’accueil collectif pour les 

femmes afin d’ aborder avec elles leur situation 

sociale, en parallèle de leur rencontre 

individuelle avec un juriste.  

Fonctionnement : la participation est 

volontaire et se fait dans un espace séparé 

dans les locaux ex-cosi, et s’adresse seulement 

aux femmes, pour faciliter la parole. Toutes les 

femmes qui se présentent à la permanence 

collective juridique du mercredi ne participent 

pas au groupe femmes, en particulier les 

femmes qui viennent accompagnées de leur 

conjoint. 

Constat de départ : en démarche de 

régularisation ou sans papiers, elles ne 

connaissent souvent pas leurs autres droits ou 

en sont exclues malgré les démarches 

entreprises.  

But : un accueil collectif pour les informer et 

les orienter dans leurs démarches sociales, 

médicales, et éducatives. Cet espace de parole 

offre une place aux questions, au partage 

mutuel d’informations, aux orientations dans 

leurs démarches vers d’autres structures qui 

pourront répondre à leurs besoins. 

Résultats : une moyenne de 8 à 10 femmes 

ont été reçues tous les mercredis de 

permanences, pour un total de +/- 300 femmes 

sur l’année 2015. 

Profil :  

 la majorité d’entre elles sont dans des 

situations précaires et empreintes de difficultés 

et de violences subies avant et depuis leur 

arrivée en France.  

 nationalités les plus rencontrées : 

algérienne, marocaine, congolaise, nigérianne, 

camerounaise, albanaise    

 1/3 d’entre elles sont sans hébergement 

ou dans des hébergements précaires chez des 

membres de famillles, de leur communauté ou 

rencontrées, dans des conditions quelques fois 

de maltraitance/exploitation ou à risque pour 

pouvoir se maintenir dans ces hébergements 

spontanés chez l’habitant (travail, relation 

sexuelle, injure, interdiction de sortir, ect.).  

 5 femmes ont clairement été identifiées 

comme impliquées dans des activités de 

prostitution mais d’autres sont supposées l’être 

également car sans aucunes ressources 

financières et ne bénéficiant pas d’aides 

sociales. 

 ¼ d’entre elles parlent peu ou très mal 

le français 

 plus de la moitié sont enceintes, ou avec 

des enfants, avec trop souvent une absence ou 

abandon des pères 

Ce que nous leur proposons :  

- des orientations dans leurs démarches 

auprès tout d’abord d’une assistance sociale et 

des différentes associations ou services qui 

pourront leur apporter une domicilation, un 

hébergement d’urgence, un point d’accueil jour, 

une aide alimentaire, médicale, vestimentaire, 

etc.  

- une écoute bienveillante pour rompre cet 

isolement dans lequel la plupart de ces femmes 

s’enlisent face aux murs de la précarité. 

L’équipe de bénévoles : 

Une personne de janvier à juin 2015 et depuis 

octobre 2015, 8 bénévoles femmes en triplette 

chaque mercredi. 



 

34 
GL Lyon – Rapport d’activité 2015 

3. Les ateliers 

sociolinguistiques 

 

 

Un pôle sociolinguistique a été créé en 

septembre dernier au sein du groupe local de 

Lyon afin de mettre en place des ateliers de 

sociolinguistiques autour desquels seront 

organisées d’autres activités permettant la 

pratique de la langue française au quotidien.  

 

L’acquisition de la maîtrise d’une langue et la 

capacité à interagir qui en découle est un 

aspect crucial de l’intégration.  

 

La langue française est donc un outil 

extrêmement important pour pouvoir être 

autonome, que ce soit dans la vie quotidienne 

ou dans les démarches administratives. Ainsi, la 

demande est extrêmement importante face à 

une offre insuffisante. Le pôle socio linguistique 

est aussi une porte d’entrée par laquelle les 

migrants pourront davantage participer à la vie 

associative, notamment grâce aux activités 

proposées en lien avec les cours. L’idée est de 

faire « avec » plutôt que « pour » les 

personnes migrantes. 

 

Plusieurs réunions d’accueil et d’inscription ont 

été animées par les bénévoles qui ont ensuite 

pu constituer des groupes de niveaux à l’aide 

d’un questionnaire d’évaluation. Cinq niveaux 

sont proposés, de débutants à 

perfectionnement. Un sixième cours 

d’alphabétisation est en train d’être mis en 

place. 

 

En outre, certaines personnes apprenant le 

français participent à des ateliers d’écriture 

dans le cadre d’un projet d’étudiants de Lyon 2. 

Ce projet «Odyssée ordinaire» consiste en une 

rédaction de contes inspirés de récits 

migratoires.  

 

 

Le projet a plusieurs objectifs : 

> Proposer à des personnes migrantes de 

participer à une création artistique 

> Recueillir et valoriser des récits de vie en leur 

donnant une place dans l'espace public 

> Faire connaître la question des migrations par 

le biais du conte, une forme artistique 

universelle permettant de raconter des histoires 

singulières 

A partir de ce travail d'échanges et de collectes 

se déroulant sur environ cinq ateliers, le projet 

aboutira à trois actions. 

 Une veillée contes pour s'adresser au 

grand public 

• Une édition papier pour se souvenir 

• Une table-ronde pour échanger 

 

Le groupe compte aujourd’hui une trentaine de 

bénévoles plus ou moins actifs qui ont reçu en 

début d’année une formation basique de FLE 

donnée par les bénévoles expérimentés dans ce 

domaine. Chaque cours est animé par deux 

bénévoles qui proposent une trame de cours, 

mais le déroulement du cours est avant tout 

orienté par les migrants et leurs demandes. Il 

peut s’agir par exemple d’un point de 

grammaire ou de la rédaction d’un document 

administratif.  

 

Le groupe sociolinguistique s’est rapidement 

développé et a pour perspective de s’étendre à 

d’autres lieux afin de proposer davantage de 

créneaux mais aussi afin de faire vivre les 

permanences de proximité. Dans cette optique, 

de possibles partenariats sont en train d’être 

mis en place avec l’ENS et l’IEP de Lyon.  

 

En tout, la Cimade propose à l’heure 

actuelle12 ateliers de 1 à 8 participants.
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La Cimade se donne aussi une constante mission 
de sensibilisation et de plaidoyer.  

A travers divers évènements et manifestations 
qu’elle organise ou auxquels elle participe, elle 
s’efforce d’informer et de sensibiliser l’opinion 
publique sur les réalités migratoires. Cette 
sensibilisation se fait tout au long de l’année et 
notamment à travers le festival Migrant’ scènes. 

En outre, la Cimade intervient au niveau local 
auprès des décideurs en menant des actions de 
veille citoyenne et de plaidoyer afin de faire 
émerger les consciences et de faire bouger les 
lignes. Cette année, le groupe local de Lyon, 
soutenu par la région, a concentré son action de 
plaidoyer sur les dérives préfectorales quant aux 
conditions d’attente en préfecture.  

Au sein du groupe local de Lyon est aussi mené 
un travail de réflexion sur les solidarités 
internationales visant à pérenniser nos actions au 
delà des frontières et à faire émerger les 
consciences au travers d’une meilleure 
compréhension des relations internationales.    

Enfin, un groupe de travail « communication et 
politique » a été créé afin de renforcer les actions 
de plaidoyer et de sensibilisation de la Cimade de 
Lyon grâce à de nouveaux projets afin de 
répondre de façon active à la conjoncture 
actuelle.   

  

  

 

 

 

 

 

III. Une constante 
démarche de 

sensibilisation et de 
plaidoyer 
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1. Le festival Migrant’ scène 
2015 - A Lyon, Villeurbanne 
et Vaulx-en-Velin 

 

 

 

 

 

 

Le festival a eu lieu du 14 au 30 novembre 2015. 
Il a été organisé pour la 5ème année consécutive 
par une équipe de bénévoles. 

13 manifestations culturelles et artistiques 
ont été proposées, dans plusieurs quartiers de 
Lyon, Villeurbanne et Vaulx-en-Velin. 

Présentées dans 11 lieux différents (dans des 
espaces culturels, des centres sociaux ou des MJC 
ainsi que dans des bibliothèques) ces 
manifestations ont continué à renforcer l’ancrage 
du festival dans le paysage culturel régional tout 
en mobilisant nombre d’acteurs sociaux autour du 
thème des « réfugiés ».  

Nous avons aussi reçu le soutien actif de plusieurs 
partenaires associatifs particulièrement 
concernés par le thème. Cette programmation 
nous a permis de toucher des publics très 
différents, tant par la diversité des propositions, 
par la variété des lieux d’accueil que par la qualité 
des artistes et des intervenants. 

1350 personnes, sont venues participer et 
partager avec nous ces moments intenses, 
émouvants et parfois festifs. 

Des remerciements à nos partenaires 

financiers                                                         

Nous remercions chaleureusement nos 

financeurs pour leur soutien fidèle à notre 

festival : la DRAC, la Région Rhône-Alpes, 

la Ville de Lyon, la Ville de Villeurbanne, la 

Ville de Vaulx-en-Velin. 
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Le thème du festival 

En 2015, Migrant’ scène nous entraîne sur les 

pas des réfugié-e-s... 

Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? Quels sont 

leurs droits ? 

Alors que les réfugiés arrivant en Europe 

occupent le devant de la scène politique et 

médiatique, plus de 16 millions de 

personnes sont réfugiées dans le monde, 

La Cimade a souhaité leur donner plus de voix. 

Au-delà de la prise de conscience liée à cette 

actualité, Migrant’ scène, festival 

pluridisciplinaire et engagé, nous donne 

l’occasion d’approfondir la réflexion, grâce aux 

regards croisés d’artistes et d’autres 

intervenants. 

Deux semaines de rencontres, d’échanges et de 

fêtes pour nous permettre de découvrir et 

comprendre de façon plus sensible le 

quotidien des réfugié-e-s dans le monde 

et en France ! 

 

 

 

1. Un festival entièrement porté par 

des bénévoles 

L’équipe de coordination 

L'organisation et la gestion de l'ensemble du 

festival ont été grandement facilitées par une 

bonne coordination de l'équipe des 7 à 8 

bénévoles mobilisés sur le festival depuis février 

2015. 

Une direction collégiale, une complémentarité 

en termes de compétences, une disponibilité 

malgré des emplois du temps très chargés, la 

rencontre des partenaires en équipe ; tout cela 

a permis la coordination du festival. 

L’appui des responsables du Groupe Local et la 

présence pendant le temps du festival des 

bénévoles de la Cimade investis dans d’autres 

activités de l’association, a contribué à la 

réussite de ce projet. 

La participation de nouveaux bénévoles                                                                           

Trois mois avant le festival, un appel à 

bénévoles a été lancé : 84 personnes (4 fois 

plus que l’an dernier) ont rejoint l’équipe du 

festival. Le thème de ce festival et la 

conjoncture expliquent leur arrivée et leur envie 

de s’investir.  Ils ont montré leur efficience en 

amont pour la campagne de communication 

ainsi que pendant les semaines du festival pour 

assurer la bonne mise en place de l'organisation 

pratique lors de chacun des événements. 
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2. Tableau récapitulatif des événements 

Weekend 14-15 

Novembre    

MJC Jean Macé - Lyon 

7ème 

Atelier de théâtre : « Labo Refuge » avec la compagnie SisMa Boom 

internationale : projection du court métrage « Tombé du ciel » (Cimade Sud-

Ouest), repas partagé et danse sur playlist du monde                              

Mardi 17 Novembre                  

CCO - Villeurbanne 

 

Débat au Rendez-vous citoyen du CCO : « Protection des réfugiés ? 

L’Europe en mal de solidarités » avec Amnesty international et Forum 

Réfugiés - Cosi                                       Jeu « Dans les pas d’un 

réfugié » animé par Forum Réfugiés - Cosi                                                                              

Exposition Alwane : « Enfants de Syrie au cœur des blessures 

cachées » 

Mercredi 18 Novembre              

Lavoir public - Lyon 1er 

Cinéma – débat : 2 courts-métrages documentaires : « Siranouch » de Laurent 

Marboeuf, « Playground » de Emilien Cancet ; 1 fiction : « Protestation VI » de 

Rolando Colla 

Jeudi 19 Novembre  

Bibliothèque Municipale 

Jean Macé - Lyon 7ème 

Exposition photographique : « Inhospitalité » de Julien Saison, sur les migrants 

à Calais. Vernissage en présence du photographe          

Exposition visible du 17 novembre au 3 décembre 

Samedi 21 Novembre                 

MJC Vieux Lyon - Lyon 

5ème                        

Théâtre jeune public : « Lili la bagarre », Compagnie L avec Myriam Gharbi                                                                                                   

Exposition « Enfants de Syrie, au cœur des blessures cachées » et 

Atelier de dessin pour les enfants, avec Alwane                                                                                  

Lundi 23 Novembre            

Centre social des Etats-

Unis                                 

Lyon 8ème 

Cinéma  - débat : “The art of becoming”  Documentaire de H. Phlypo et                 

 C. Vuylsteke 

Mardi 24 Novembre      

Cinéma Le Zola 

Villeurbanne 

Cinéma – Débat : Documentaire «Les chebabs de Yarmouk» d’Axel Salvadori-

Sinz                                                                                                        

Débat animé par le centre de santé ESSOR de Forum Réfugiés - Cosi 

Mercredi 25 

Novembre            MJC 

Monplaisir        Lyon 

8ème 

Musique : « Agora, chants migratoires » concert du groupe Chet Nuneta 

Jeudi 26 Novembre 

Bibliothèque 

Municipale de La 

Part-Dieu - Lyon 

3ème 

Rencontre – Débat :  « Les droits de l’homme à l’épreuve de la figure de 

l’étranger » avec Geneviève  Iacono, professeur de Droit à Lyon 2 et  Jean-Pierre 

Cavalié de La Cimade                                                                                                     

 Jeu : « Dans les pas d’un réfugié » animé par Forum Réfugiés                                                                                  

Samedi 28 Novembre 

Bibliothèque 

Municipale de la 

Part-Dieu - Lyon 

3ème 

Installation Théâtrale : « Instants de réfugiés » par le Collectif de l’Atre  

Samedi 28 Novembre                   

Toï Toï Le Zinc                 

Villeurbanne 

Chorale : « Les Chants Sans Pap’yé » avec RESF                                                

Bal chorégraphié avec Denis Plassard, Cie Propos 

Lundi 30 Novembre        

Centre culturel 

Charlie Chaplin - 

Vaulx-en-Velin 

Humour : « Un fou noir au pays des blancs » par Pie Tshibanda 
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Les réussites du festival Migrant’ scène 

2015 

De nombreux nouveaux partenaires 

- Des partenariats enthousiasmants des 

éditions précédentes se sont renforcés :  

Le CCO, le Lavoir Public, le Centre social des 

Etats Unis, la Bibliothèque Municipale de la 

Part-Dieu, le Toï Toï le Zinc, la librairie Terre des 

livres (ainsi que notre imprimeur Loading 

Zone). 

- De nombreux nouveaux partenaires se 

sont présentés ou ont été sollicités et ont 

montré une forte envie de travailler avec le 

festival, la Cimade et les personnes migrantes : 

la Bibliothèque municipale Jean Macé, les MJC 

du Vieux Lyon, de Jean Macé et de Monplaisir, 

ainsi que le cinéma Le Zola à Villeurbanne et 

sur Vaulx-en-Velin le Centre Culturel Charlie 

Chaplin. 

- De plus, nous avons pour la première 

fois travaillé avec d'autres associations :  

Forum Réfugiés-Cosi, Amnesty international, 

Alwane (collectif de réfugiés syriens) et RESF 

(Réseau Education Sans Frontières). 

Tous ces partenaires avec une forte emprise sur 

le territoire grâce à un large réseau qui nous a 

permis de toucher de nouveaux publics. Nous 

avons donc pu partager avec eux les mêmes 

valeurs, mais aussi apprécier leur force de 

proposition, leur forte implication et leur 

capacité à cogérer avec nous l’organisation des 

événements programmés. 

Une grande variété de propositions 

artistiques et culturelles  

Des débats, des expositions, plusieurs films, du 

théâtre (dont une création pour le festival), un 

spectacle humoristique, de beaux concerts et 

enfin un bal pour faire la fête tous ensemble.  

Outre les compagnies et les artistes déjà 

fidèles   (le Collectif de l'âtre et Denis Plassard) 

ont rejoint le festival de nombreux autres, 

venant de la région (les compagnies de théâtre 

SisMa et L ; la chorale Les Chant'Sans Pap'yé) 

mais aussi d'ailleurs (le groupe de musique 

Chet Nuneta et le photographe Julien Saison) et 

pour la première fois, de l'international 

(l'humoriste Pie Tshibanda).  

Les choix de programmation répondent 

toujours à une exigence de qualité artistique et 

à une expertise en termes de contenu, 

nécessaires à un approfondissement de la 

thématique.  

L'autre grande nouveauté de cette édition est 

une programmation en direction du jeune 

public : projection d'un court-métrage (réalisé 

par des enfants), spectacle de théâtre et atelier 

dessin. 

Une meilleure sensibilisation des 

spectateurs : ateliers, jeux et bords de 

scène 

Un atelier de théâtre a permis aux participants 

d’expérimenter en groupe ce que peut être 

l’accès à « un refuge ». 

 Forum réfugiés a animé un jeu dans 

deux lieux différents :   

« Dans les pas d’un réfugié » a pour but de 

faire ressentir la confrontation aux obstacles et 

impasses rencontrés par les réfugiés au fil de 

leur parcours. 

 Le jeu des cocottes (cocottes en 

papier avec jeu de questions et réponses) a été 

également proposé sur chaque événement, où 

les spectateurs étaient interpellés par les 

bénévoles sur des questions relatives au thème 

du festival. 

 Des post-it distribués à l’entrée ont 

permis de recueillir par écrit les premières 

impressions de certains à la fin des rencontres. 

De plus, après les spectacles, le public était 

invité à rester dans la salle pour échanger avec 

les artistes. 

Pour la seconde année, ces jeux et bords de 

scène ont été conçus et mis en place pour que 

le public soit « plus » que spectateur et 
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devienne actif, afin qu’il exprime ses opinions 

ou qu’il puisse s'imprégner davantage de la 

thématique, et devenir à son tour un potentiel 

relais de sensibilisation. 

Par ailleurs, du fait de l'actualité, le public s'est 

montré intéressé pour en savoir plus, non 

seulement sur les actions de la Cimade, mais 

aussi sur les possibilités d'action et 

d’engagement. 

Une diversification de nos publics 

L'un des objectifs que nous poursuivons à 

travers ce festival est la diversification des 

publics et leur sensibilisation quant à l’accueil 

fait aux migrants et aux réfugiés. 

Pour cela, nous avons multiplié les types 

d'événements pour aller à la rencontre des 

personnes susceptibles d’être intéressées par la 

thématique. Nous avons aussi varié les horaires 

et les lieux de ces rencontres, répartis sur 

l'ensemble du territoire de l'agglomération 

lyonnaise, de Villeurbanne et de Vaulx-en-Velin. 

Tout ceci nous a permis de toucher des publics 

très différents : un public de quartier mais aussi 

des personnes fréquentant ces centres sociaux 

et bibliothèques ainsi que des scolaires et de 

nombreux étudiants. Quant au public de 

sympathisants, il y a eu une présence plus 

importante des membres du réseau inter-

associatif et militant, notamment sur les 

rencontres-débats. 

Ont contribué au succès, en termes de 

participation et diversification du public, des 

stratégies de communication (papier et web) 

efficaces : une large diffusion de nos affiches et 

programmes, une bonne communication des 

partenaires (plaquettes de saison, sites, 

newsletters...), une bonne visibilité du festival 

sur les agendas culturels ainsi que sur les 

magazines municipaux gratuits. En outre, le 

festival a aussi bénéficié d’une assez bonne 

couverture média, grâce déjà à nos partenaires 

Patatras, Radio Pluriel et Radio Salam, ainsi que 

Radio RTU, le Progrès, rue89lyon. Quant aux 

réseaux sociaux, la page Facebook 

Migrant'scène Lyon est suivie à ce jour par 1062 

personnes.

Conclusion et perspectives 2016 

Cette édition s’avère être un vrai succès, tant 

par le public sensibilisé (en large progression 

par rapport aux éditions précédentes) que par 

les nombreux partenaires qui se sont associés à 

nous. Ce succès s’illustre aussi à travers la 

qualité des artistes et intervenants qui ont 

souhaité travailler pour ce festival, sans oublier 

le bel enthousiasme des bénévoles venus en 

très grand nombre seconder et encourager les 

organisateurs à poursuivre cette aventure pour 

la 6ème édition consécutive.  

Tout en maintenant notre exigence artistique et 

en veillant à la qualité de nos intervenants, 

nous souhaitons renforcer nos actions vers les 

centres sociaux, élargir notre présence dans les 

médiathèques de quartiers et nous aimerions 

toucher davantage de scolaires pour développer 

le thème choisi pour ce prochain festival qui 

sera une approche sensible et humaine des 

migrations autour « du faire et vivre 

ensemble ». 
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2. La veille citoyenne  

 

Les conditions d’accueil des étrangers en 

Préfecture du Rhône faisant l’objet de critiques 

récurrentes de la part de toutes les personnes 

concernées ou intervenantes, une action 

spécifique a été mise en place pour répondre à 

cette situation. 

Après quelques mois de préparation, nous en 

avons déterminé les contours : 

« Etablir un état des lieux des conditions 

d’accueil des étrangers à la préfecture du 

Rhône. Comprendre la composition de la file 

d’attente en préfecture : motifs de venue 

(Première demande, renouvellement de titre, 

modification d’état civil), les sources 

d’informations / renseignements ». 

 

 

 

Tout ceci afin d’améliorer la situation des 

demandeurs étrangers en ayant des arguments 

concrets à présenter aux responsables des 

services de la préfecture lors des entrevues 

périodiques que la Cimade peut avoir avec eux. 

Une équipe de bénévoles badgés, 

spécifiquement formée par la Cimade sur les 

modalités de fonctionnement de la préfecture 

et sur l’utilisation d’un questionnaire élaboré 

pour la circonstance, a enquêté 3 jours en mai 

et 3 jours en juin 2015. 

 

 

 

 

 

L’organisation de cette action en 

quelques chiffres : 

En 6 jours, 21 enquêteurs se sont relayés par 

groupes de 6 à 8, de 7h à 9h du matin. Ils ont 

interrogé 617 personnes, 574 ont accepté de 

leur répondre. 

Les traits les plus marquants de nos 

constats : 

 Pour espérer bénéficier d’un ticket 

d’accès aux guichets à partir de 8h30, il faut en 

moyenne arriver avant 4 heures du matin (les 

plus prudents arrivent vers 22 heures), 

 Une fois la distribution des tickets 

effectuée (nombre variable, mais toujours 

inférieur aux 150 annoncés) il reste au moins 

1/3 des personnes sur le trottoir ! Beaucoup 

sont là pour la 2ème, voire la 3ème ou 4ème fois en 

quelques jours ! 

 La situation des personnes 

« prioritaires » (les femmes enceintes de 

plusieurs mois, les personnes âgées ou les 

parents accompagnés d’enfants en bas âge) 

n’est pas ou mal prise en compte. 

 Les personnes sont exposées aux 

intempéries, sans aucune possibilité d’avoir 

accès à des toilettes, 

 A l’intérieur de la file d’attente, ces 

conditions ouvrent la porte à certaines 

pratiques (personnes attendant pour d’autres 

contre rémunération par exemple) 

A la suite de cette opération un rapport de 

synthèse a été élaboré et communiqué à la 

Préfecture et aux opérateurs intervenant auprès 

des étrangers dans ce contexte précis (avocats, 

associations, travailleurs sociaux). Ce rapport 

reste disponible pour ceux qui souhaiteraient en 

connaître toutes les données chiffrées et les 

préconisations qui ont été formulées. Entre 

temps, un renforcement des équipes d’accueil 

aux guichets et la prise de rendez-vous a été 

facilitée par l’accès à internet pour la majorité 

des situations. 
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Certes nos préconisations n’ont pas toutes été 

prises en compte, mais un premier résultat est 

là : l’inhumaine file d’attente sur le trottoir a 

maintenant disparu et les conditions de dépôt 

des dossiers en préfecture s’est améliorée. 

Si ce changement représente donc une 

amélioration, il a aussi été vivement critiqué car 

à l’origine de nombreux disfonctionnements. 

Tout d’abord, les usagers de la préfecture n’ont 

pas tous accès à internet ce qui rend ce 

dispositif discriminatoire. Une permanence 

téléphonique d’une heure par jour a été ouverte 

mais ne pallie pas le déficit des moyens mis en 

place pour assurer la transition. 

En effet, l’effectif insuffisant des agents en 

préfecture a abouti à un allongement 

conséquent des délais de rendez-vous en 

préfecture. Par conséquent s’en suivait une 

rupture de droits sociaux (Caf, CPAM, travail).  

La chargée de projet régional s’est saisie de la 

question et a recensé toutes les personnes 

victimes de ruptures de droit. Pour chaque 

situation, la préfecture a été interpellée et s’est 

vue exiger la délivrance d’un rendez-vous dans 

les délais légaux.  

Cette procédure ne représentant pas une 

solution légale et viable sur le long terme, la 

Cimade régionale au sein du collectif inter-

associatif de défense du droit des étrangers a 

rencontré le préfet le 23 novembre 2015. Pour 

remédier à ce problème, le service de 

l’immigration et de l’intégration de la Préfecture 

a mis en place une nouvelle convocation 

prévoyant une prorogation de la jouissance des 

droits sociaux pour le laps de temps entre la fin 

de validité du titre de séjour et le jour du 

rendez-vous où les personnes se voient 

remettre un récépissé.  

Cette solution n’est cependant pas 

satisfaisante : cette convocation n’a aucune 

valeur juridique ; quid des refus de guichet et 

des pertes d’emploi ?  

Le Collectif inter-associatif de défense des 

droits des étrangers du Rhône va donc 

continuer son travail de concertation avec la 

Préfecture afin de permettre une plus grande 

sécurité juridique aux personnes étrangères 

dans leurs démarches liées au séjour.  

Il y a encore des progrès à faire et il convient 

de rester vigilant. C’est pourquoi la réflexion a 

suivi 2 axes d’évolution : 

 Tout d’abord des partenaires y ont été 

associés au sein du Collectif de défense des 

droits des étrangers et du groupe de travail 

d’avocats du barreau de Lyon qui a été 

constitué.  

 Ensuite au niveau de la Cimade, la prise 

en charge de cette préoccupation de veille 

citoyenne est remontée au niveau régional afin 

de dégager une meilleure synergie entre les 

actions de ce type menées par les différents 

groupes locaux, permettant par la suite une 

mise en place plus efficace de ce type d’actions. 

Un tableau a été créé afin de recenser et de 

lutter contre les pratiques préfectorales illégales 

et les éventuelles dérives au niveau régional 

afin de créer une base de données pour 

enclencher la réflexion du groupe de travail 

régional sur la veille citoyenne.  
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3. Les Solidarités internationales 

 

Présente depuis longtemps à la Cimade sur Lyon et 

la Région Rhône-Alpes, l’action des Solidarités 

internationales (SI) considèrent que les 

problématiques sociales, politiques, humaines liées 

aux migrations, tout comme les réponses à leur 

apporter, doivent s’analyser à l’échelle mondiale. La 

Cimade intervient donc pour aider les populations 

dans les pays de départ et de transit des migrants.  

Au sein de la Cimade, le groupe des SI mène un 

travail indispensable de réflexion pour sensibiliser les 

bénévoles et le public aux enjeux migratoires 

internationaux. Ce travail se traduit par la rédaction 

d’une brève diffusée aux groupes locaux et 

l’organisation en région de journées de décryptage. 

A Lyon, les SI sont en lien avec l’association les 

Amitiés franco-kurdes. Le groupe se réunit 

mensuellement et il participe aux commissions de la 

Cimade nationale. 

Les SI sont aussi régulièrement sollicitées par des 

structures associatives notamment en 2015 la Ligue 

des Droits de l’Homme et l’Ecole de Santé Sociale 

Sud-Est de Lyon pour intervenir sur la question des 

migrations et de l’ouverture des frontières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Ici et là-bas 
solidaires » 
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Le 13 mars 2015, Lyon a accueilli l’un des 

temps forts des Solidarités 

internationales : la Journée de décryptage 

« Espace Sahélo-Saharien : Complexité et 

enjeux géopolitiques » au Conseil 

régional Rhône-Alpes. 

 

Réunissant plus de 220 participants et 

organisée par la Cimade et FORSEM, cette 

journée a donné à comprendre l’approche 

historique et géopolitique de l’espace sahélo-

saharien : une zone de liens et d’échanges mais 

aussi de fossés et de fractures multiples. 

Pour mieux comprendre les situations politiques 

actuelles, les intervenants ont apporté des clés 

de lecture sur les interactions existantes entre 

la question des ressources et le développement 

économique, politique mais aussi la 

militarisation ou les questions migratoires. 

Moins abordé dans les médias et les discours 

politiques, le thème des ressources a constitué 

le fil conducteur de la journée, qu’elles soient 

minières, énergétiques ou agricoles, les 

ressources représentent en effet un enjeu 

majeur pour la région. 

Les thèmes des régimes de sécurité, de la 

vulnérabilité alimentaire et des mobilités ont 

également été abordés lors de la journée. Ce 

décryptage a ainsi permis de comprendre 

comment des injonctions européennes ou 

encore les crises politico-militaires qui génèrent 

des contrôles croissants des personnes 

migrantes et des populations locales 

contribuent à entraver les circulations dans cet 

espace sahélo-saharien. 

 

 

Rappel des interventions : 

 Jean-François BAYART, politologue, Directeur de recherche au CNRS (CERI-Science-Po) et 

Directeur la chaire des Etudes africaines comparées de l’Université Mohamed VI Polytechnique de 

Rabat : « La problématique de la sécurité dans le Sahel » 

 Vincent BONNECASE, Chargé de recherche en science politique au CNRS : « La colère face à la 

vie chère » 

 André BOURGEOT, anthropologue, Directeur de recherche émérite au CNRS (UMR 7130) 

laboratoire d’anthropologie sociale (EHESS – Collège de France) : « Les crises politico-militaires : 

2003-2014 » 

 Julien BRACHET, géographe, Chargé de recherche en géographie à l’Institut de recherche pour 

le développement : « Passage et blocages au Sahara : des politiques migratoires en question » 

 Moussa TCHANGARI, Secrétaire général d’ALTERNATIVE Espace Citoyens - AEC - 

Niger : « Exploitation du Sahara : les Etats sahéliens face aux ingérences extérieures
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4. Les évènements et 

interventions du groupe 

local

Pour la Cimade, sensibiliser c’est combattre les 

préjugés concernant les migrations, faire 

connaître le droit des étrangers et faire 

connaître l’association.  

Ainsi, le groupe local de Lyon s’investit dans 

cette mission en intervenant régulièrement sur 

divers évènements en rapport avec la solidarité 

envers les étrangers.  

 

 

Quelques exemples d’interventions en 2015 :   

 

 Intervention de bénévoles sur les terrains expulsés à l’automne dernier pour une analyse 

individuelle des personnes afin de déterminer leurs droits juridiques et sociaux. Toutefois, si 

ces interventions sont essentielles, le groupe local souhaite s’engager davantage sur les 

problématiques actuelles, que ce soit en termes de sensibilisation ou de plaidoyer. La décision 

a alors été prise de créer un nouveau groupe de travail et de réflexion « sensibilisation et 

plaidoyer » afin de renforcer et de rendre plus visible l’action de la Cimade. 

 Intervention sur Radio Salam afin de donner des conseils juridiques en direct 

 Participation de la présidente du groupe local à la Coordination Urgence Migrant (CUM), afin 

d’inclure la Cimade dans ce rassemblement des mouvements ou des personnes soucieuses 

d'apporter de la dignité humaine aux personnes migrantes. 
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5. Le groupe « sensibilisation 

et plaidoyer » : 

Perspective commune du 

groupe local et de l’équipe 

régionale 

 

Animé par les salariées régionales, ce groupe 

pour but de pérenniser les activités qui existent 

depuis longtemps au sein de la Cimade, mais 

aussi de lancer de nouveaux  

Au sein du pôle « Sensibilisation et plaidoyer » 

se détache quatre grands domaines d’actions et 

de réflexion. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Les actions de communication. 

Quelques exemples :  

- Elaboration d’un livret pour lutter contre les 

préjugés à l’encontre des malades étrangers 

: Un premier travail d’élaboration en 

collaboration avec des graphistes a été  

effectué mais il reste encore beaucoup à 

faire. Il faudrait faire un travail de collecte 

d’informations, de rédaction et finalisation 

des textes, de mise en page, de lien avec 

les graphistes... Ce livret devrait être rendu 

dans l’idéal avant le mois de mars.  

- 2rives TV : Nouvelle chaîne de télévision 

lyonnaise sur internet en lien avec le 

Maghreb. Possibilité  d’intervention de la 

Cimade qui entretient des liens privilégiés 

avec certains acteurs de cette chaîne de 

télévision. 

 

 Les interventions de sensibilisation 
auprès du grand public  

Quelques exemples :   

-  L’AURA (Association Unie Rhône-Alpes) en 
lien avec l’hébergement et le logement, lance à 
l’occasion de la fin du plan grand froid, 
l’opération « Caravansérail ». Cette action 

nécessite la présence de bénévoles pour animer 
les différentes activités de sensibilisation autour 
d’un bus dans lequel seront projetés des films.  

-  Interventions en milieu scolaire : Il y a déjà  
un travail qui existe au sein de la Cimade pour 
s’impliquer davantage au niveau scolaire. Par 
ailleurs, la Cimade a pour objectif d’obtenir 
l’agrément de l’Education nationale.  

-  Interventions en milieu étudiant : Il serait 
intéressant d’investir davantage le milieu 
étudiant et de démarcher les universités, à 
travers les bénévoles étudiants de la Cimade 
par exemple, pour organiser des projections, 
des débats, des conférences...  
 

 Le plaidoyer/ travail sur le plan 
politique  

Le collectif inter-associatif de défense des droits 
des étrangers a été  créé autour de la loi 
immigration qui devrait être votée en début 
d’année. Il est composé de : La LDH, RESF, 
Resovigi, Les Amoureux au Ban Public, la 
Cimade, Médecins du Monde  

2 axes de travail ont été  développés :  

-  Des actions de sensibilisation en vue d’une 
mobilisation contre le projet de loi immigration. 
Le projet de loi sera a priori adopté en début 
d’année 2016. Lors de la prochaine réunion du 
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Collectif, il faudra envisager de nouvelles 
modalités d’action et de mobilisation  

-  Rencontre avec les services de la Préfecture 
du Rhône le 23 novembre dernier concernant 
les dysfonctionnements relatifs à l’accueil, et à 
l’accès aux droits des étrangers. 
Face à ces dysfonctionnements, la Préfecture a 
proposé quelques pistes d’amélioration. Si ces 
dernières ne sont pas suffisantes, nous devons 
être vigilants afin de s’assurer que les mesures 
proposées sont effectivement mise en place. Un 
travail de veille citoyenne devra donc se faire.  
 

 « Aller vers » et « Faire avec » les 
migrants  

Les maraudes : Instiguées par Oumar qui a 
déjà  fait cela dans le passé, des maraudes ont 
été  mises en place suite à la dernière réunion « 
communication et sensibilisation ». Celles-ci ont 
pour but d’aller vers les premiers concernés, les 
migrants eux-mêmes, afin de promouvoir le « 
droit dehors » et de créer du lien pour les 
mobiliser.  

L’objectif de ces maraudes est double :  

-  Informer les personnes sur la Cimade, ses 
actions  

-  Informer les personnes sur leurs droits, et sur 
l’actualité  en droit des étrangers  

Cela permettrait aux personnes concernées 
d’accéder à l’information en dehors des murs de 
la Cimade, et éventuellement de pouvoir se 
mobiliser une fois qu’ils disposent des 
informations nécessaires (à la Cimade, ou 
ailleurs). Pour cela, une formation juridique de 
base ainsi qu’une formation « éthique » sera 
mise en place en janvier. L’objectif est de 
commencer les maraudes en février.  

De nombreuses perspectives pour l’année 2016 
donc, qui s’inscrivent toujours dans les axes 
prioritaires fixés en 2014 : 

 l’accompagnement juridique et l’accueil,  
 le Plaidoyer et la Sensibilisation,  
 la Veille Citoyenne.  

En 2015 le Groupe Local de Lyon a donc 
concentré son action sur ces trois axes qu’elle 
compte renforcer au cours de l’année 2016. En 
outre, elle continuera cette démarche militante 
et inter-associative de sensibilisation et de 
plaidoyer, en particulier concernant la nouvelle 
loi immigration qui représentera un travail 
important de d’information, de sensibilisation et 
de plaidoyer en 2016. 

 

 

 

 

 

 


