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PRESENTATION GENERALE DE LA  CIMADE 

 
 
 
 La Cimade est une association de solidarité active envers les étrangers, migrants, réfugiés et 

demandeurs d’asile. 

Depuis ses origines et à travers le temps, la Cimade reste fidèle à  une même vocation, soutenir celles et 

ceux qui fuient l’oppression et la misère. 

 

En 1939, la Cimade est créée par les mouvements de jeunesse protestants, pour venir en aide aux 

personnes déplacées et regroupés dans les camps d’internement du Sud de la France. Lorsque la guerre 

éclate, les populations d’Alsace et de Moselle, qui vivent le long de la ligne Maginot, sont évacuées dans le 

Sud- Ouest. La Cimade, Comité Inter-Mouvement  Auprès Des Evacués, décide d’être présente auprès de 

ces personnes. 

 

Pendant la seconde guerre mondiale, elle participe activement au soutien des populations dites indésirables, 

au sauvetage des Juifs et à la résistance au nazisme. 

 

Après la guerre, elle œuvre pour la réconciliation entre la France et l’Allemagne, puis pour l’indépendance 

et le développement des anciennes colonies françaises, comme l’Algérie. Les équipes professionnelles de la 

Cimade sont associées au travail de reconstruction de l’Algérie nouvelle. Dans un même temps, la Cimade 

agit en vue d’accélérer les luttes de libération dans le monde. 

 

A la fin des années 1960, le nombre de réfugiés augmente et les associations s’organisent pour accueillir les 

réfugiés politiques, qui fuient les dictatures militaires d’Amérique latine notamment .La Cimade participe 

activement à l’accueil des exilés et s’engage dans la solidarité avec les organisations de défense des droits 

de l’homme.   

 

Par ailleurs, la Cimade œuvre en faveur du développement solidaire des pays dits du Sud. Pour cela, elle 

travaille en collaboration avec d’autres partenaires, associations ou organismes d’horizons divers, autour de 

projets liés à la défense des droits fondamentaux. Elle donne priorité au renforcement du travail avec les 

sociétés civiles du Sud et du Nord, pour la défense des droits des migrants. 

 

La Cimade poursuit son intervention auprès des personnes privées de liberté. De 1984 à 2010, la Cimade a 

été la seule association habilitée à intervenir dans les Centres de Rétention Administratives (CRA) ainsi 

que dans les Locaux de Rétention Administrative (LRA), où sont enfermés les étrangers faisant l’objet 

d’une mesure d’éloignement  ou d’expulsion, en vue de leur reconduite à la frontière. 

 

Les missions de la Cimade dans les Centres de rétention ont été largement remises en cause par les 

gouvernements successifs. Depuis le 1er janvier 2010, le marché de la rétention a divisé  la France  en « 8 

lots » répartis entre la Cimade, Forum réfugiés, France Terre d’Asile, ASSFAM, Ordre de Malte.  

        
La Cimade est présente aussi en Zones d’Attente, où sont retenus les étrangers qui arrivent et que l’Etat 

refuse de laisser accéder au territoire français. Cette intervention se fait en partenariat avec d’autres 

associations, regroupées au sein de l’Association Nationale d’Assistance aux Frontières des Etrangers  

(ANAFAE). 
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Elle intervient également en prison, maisons d’arrêt, centres de détention, centrales, auprès des étrangers 

incarcérés. Il s’agit d’informer les détenus, afin de leur permettre de faire valoir et défendre leurs droits en 

rapport avec leur situation administrative. En plus du soutien moral apporté aux détenus, cette intervention 

s’inscrit dans le cadre de la préparation à la sortie, venant en appui à l’intervention des services 

pénitentiaires d’insertion et de probation. 

 

Par des diverses expériences de terrain, la Cimade prône une autre législation relative aux étrangers. 

Elle veut rompre avec l’idée que les étrangers représentent par nature une menace à l’ordre public et que 

seule une politique de répression de l’immigration peut apporter une réponse aux enjeux actuels et à venir 

des migrations. 

 

Cette expertise, acquise sur le terrain depuis plus de soixante quinze ans, est également mise en avant au 

travers de publications, mais aussi par le biais de campagnes de plaidoyer par exemple. 

 

La Cimade s’implique aujourd’hui  sur les actions de formation, d’information et de sensibilisation. 

L’objectif premier est de toucher un public le plus large possible, de citoyens et d’élus, afin de promouvoir 

un autre regard des migrations et des migrants. 

La Cimade est  sollicitée par des partenaires, des associations,  des établissements scolaires pour diverses 

interventions autour de thématiques liées à l’immigration et souvent en lien avec l’actualité. Cette action 

prolonge le travail effectué autour du festival. 

 

Depuis plusieurs années, la Cimade s’investit et développe un festival national, culturel, pluridisciplinaire 

 « Migrant’scène ». Différentes thématiques liées à l’immigration sont abordées et mises en avant une 

quinzaine de jours au mois de novembre, l’objectif étant de sensibiliser le public, à travers une 

programmation variée et des salles de diffusion diverses. 

 

 

 

L’organisation de l’association 

 
 

La Cimade est composée d’un vaste réseau d’adhérents, de bénévoles et de sympathisants partout en France, 

constituant le « mouvement Cimade » 

 

Ce mouvement Cimade compte environ 2000 bénévoles actifs, 94 salariés et plus de 1900 adhérents 

répartis sur la France entière en une soixantaine de groupes locaux, regroupés dans 13 régions Cimade. 

 

Pour animer et structurer cette grande équipe, il existe des temps de réflexions, de concertations et de 

propositions. 

 

Chaque année, la Cimade organise une « session annuelle » qui se déroule sur trois jours. Il s’agit d’un 

moment convivial privilégié, lors duquel les membres de la Cimade, adhérents et salariés, échangent autour 

de leurs expériences et de leurs pratiques , proposant de nouvelles actions ou orientations. 

 

La session 2015 dont le thème était « Sensibilisation : la bataille de l’opinion publique » s’est déroulée à 

Martigues  du 9 au 11 octobre. 

 

Chaque année deux réunions des bureaux régionaux sont organisées, réunissant l’ensemble des instances 

régionales de la Cimade.  
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Le secrétaire général, Jean Claude Mas, est à la tête de la Cimade avec l’aide des services généraux, 

administration, documentation qui assure notamment la mission fondamentale de coordonner et de diffuser 

les prises de parole publique de l’association. 

 

Le pôle vie associative, quant à lui a pour mission de soutenir les régions dans leur structuration et de les 

aider dans la définition et la mise en œuvre de leurs projets. 

 

Les commissions nationales (asile, migrants, prison, éloignement, solidarités internationales,) regroupent 

les personnes spécialisées, bénévoles et salariés dans un secteur d’activités. Elles élaborent des outils de 

formation et permettent un échange sur les actions et l’évolution de la problématique en la matière. Elles 

contribuent à la mutualisation des pratiques de terrain, afin de coordonner au mieux les actions locales. Il 

s’agit d’un soutien logistique et technique auprès des bénévoles de l’association. 

 

  

 

Les instances nationales 
 

 
En tant qu’association loi 1901, la Cimade est composée d’un Bureau, d’un Conseil et d’une 

Assemblée Générale.  

 

L’Assemblée Générale se réunit en pratique deux fois par an, au mois de mars et au mois de juin. 

Elle est composée de 120 membres élus pour un mandat de deux ans renouvelable répartis en trois collèges 

électifs (membres bénévoles, membres salariés membres titulaires) La moitié des membres sont des 

bénévoles élus par leur région (60), un quart des membres sont des salariés élus par les salariés(30)et un 

quart des membres sont des  titulaires , représentants d’institutions et associations partenaires (30) 

 

L’Assemblée générale a pour attribution principale de déterminer la politique générale de la Cimade. 

Elle élit le Conseil, approuve le rapport moral et le rapport financier, arrête les comptes annuels. Elle vote le 

budget de l’association et se prononce sur les recommandations proposées par les bureaux régionaux. 

 

Le Conseil de la Cimade est composé de 20 membres élus au plus, dans les mêmes proportions que 

l’Assemblée générale et ne peuvent exercer plus de quatre mandats consécutifs. Il se réunit au moins quatre 

fois par an.   

 

Le Conseil a pour fonction de mettre en œuvre la politique générale de la Cimade.  Il nomme le Secrétaire 

Général et le Bureau de l’association. Il prépare le budget et les comptes annuels, se prononce sur 

l’agrément des membres salariés et titulaires ainsi que sur l’agrément des groupes locaux.  Le conseil 

détermine les limites géographiques des régions. Il convoque l’Assemblée générale et la Session de 

l’association. 

 

Le Bureau est choisi par le Conseil parmi ses membres, à l’exclusion des membres équipiers salariés. Il est 

composé d’un président, d’un ou deux vice-présidents, d’un ou deux secrétaires et d’un trésorier. Les 

membres sont désignés pour un mandat de deux ans renouvelable. 

 

Le Bureau a pour fonction de proposer l’ordre du jour du Conseil, de suivre l’application de ses décisions et 

de lui en rendre compte. 
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LA REGION FRANCHE-COMTE/BOURGOGNE  

 
 

Le regroupement  Franche-Comté/Bourgogne existait à la Cimade avant même le regroupement des deux 

régions administratives Bourgogne et Franche –Comté. 

 

La région n’a plus de salarié depuis plusieurs années et n’est constituée que de bénévoles. 

 

La région compte une cinquantaine de bénévoles actifs, dans 4 groupes locaux (Besançon, Chalon sur 

Saône, Dijon et Montbéliard) 

 

D’autres groupes Cimade existent dans la région mais ont choisi, pour des raisons de proximité 

géographique, leur rattachement à la région Auvergne pour le groupe local de Nevers et à la région Ile de 

France pour les groupes locaux  d’Auxerre et de Sens. 

 

 

L’organisation locale  

 
Les différents groupes de la région sont  engagés dans des actions communes : permanences d’accueil, 

cours de Français Langue Etrangère, participation au festival « Migrant’ scène », organisation et  

participation à différentes actions d’information et de sensibilisation ainsi qu’à des  interventions auprès des 

personnes étrangères incarcérées pour les groupes de Chalon sur Saône et Dijon.  

 

Chaque groupe local désigne un bureau. Cette instance est le relais privilégié du bureau régional : 

Le bureau assurant  un lien avec la Cimade nationale. 

 

 

L’organisation régionale 

 
Le bureau régional  est composé d’un président, d’une trésorière, de deux secrétaires dont l’une est    plus 

particulièrement chargée des relations avec la Cimade nationale. 

 

Le bureau est chargé de mettre en œuvre  la politique décidée par l’assemblée régionale en lien avec les 

orientations  nationales de l’association. 

 

Le conseil régional constitue un lieu d’échanges et de discussion autour de la vie régionale de l’association. 

Il est composé des membres du bureau régional et des trois représentants de la région à l’assemblée 

générale (une des représentantes étant aussi secrétaire  chargée des relations avec la Cimade Nationale) 

 

Des formations sont dispensées au niveau régional. En l’absence de DNR la région fait appel aux salariés 

des commissions nationales.  

        

Des journées de formation ont été organisées en région : le 13 janvier sur la maitrise de l’outil informatique 

par Thierry FLESCH, le 13 février sur le droit au séjour  par Lise FARON, le 10 mars par le « collectif des 

amoureux au ban pour la défense des couples franco-étrangers, le 11 septembre sur la réforme du droit 

d’asile par Gérard SADIK, le 18 novembre sur l’assignation à résidence par David ROHI.  

  

L’assemblée générale régionale est composée de tous les membres de l’association, membres bénévoles et 

membres adhérents. 



7 

 

Elle se réunit une fois par an. En 2015, elle s’est déroulée à VALENTIGNEY (25) le 6 juin. 

 

L’assemblée élit ses représentants à l’assemblée générale nationale qui se tient deux fois par an pour un 

mandat de deux ans, ainsi que le bureau régional de l’association. 

 

L’assemblée définit les activités de la Cimade dans la région, en lien avec les orientations de l’assemblée 

générale nationale. 

Elle approuve les rapports  d’activités annuels et le rapport financier.  Cette rencontre permet aux membres 

présents de revenir sur les évènements marquants de l’année écoulée. 

 

 

 

LE GROUPE LOCAL DE LA CIMADE DE DIJON 

 
Le groupe a été créé   il y  a plusieurs décennies mais l’activité s’est intensifiée à partir de 2007. 

 

Le groupe local n’est constitué que de bénévoles : une petite quarantaine  dont douze assurant les 

permanences d’accueil, une vingtaine les cours de Français Langue Etrangère et quelques membres 

associés aidant à la communication et aux actions de  sensibilisation. 

21 bénévoles sont adhérents à la Cimade. 

 

Le temps de travail annuel des bénévoles représente un équivalent de deux temps pleins et demi. 

 

La Cimade est hébergée gratuitement dans les locaux de l’Eglise Réformée, 14 boulevard de Brosses  

à Dijon. L’accès est facilité grâce à la proximité de deux lignes de tram.  

 

Elle dispose d’un bureau et de trois salles mises à disposition pour les cours de Français, les permanences 

d’accueil et les réunions. 

 

Le groupe local n’a pas de président mais deux bénévoles co- responsables : un plus particulièrement  de 

l’équipe « accueil » et l’autre  des relations dans la cité, de la sensibilisation et l’organisation du festival 

Migrant’scène.  Il bénéficie également d’une trésorière. 

  

Le groupe local  a le projet d’élire un bureau et un président du groupe local au cours de l’année 2016 -

2017.  

 

Les actions du groupe local de Dijon sont la permanence d’accès aux droits, les cours de Français 

Langue Etrangère, les formations, l’intervention en prison,  la sensibilisation, le festival 

Migrant’scène  et une forte présence dans la cité  au sein de différents collectifs d’associations. 

 

 

Les cours de FLE (ateliers socio –linguistiques) 
     

18 bénévoles, dont des étudiantes de sciences-po particulièrement actives,  sont investis dans cette 

activité pour environ 150 bénéficiaires. 

 

Six ateliers hebdomadaires d’environ 10 personnes : quatre s’adressant à des bénéficiaires  débutants  

et deux   ayant un niveau plus avancé. 
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Si l’objectif premier est de favoriser l’expression en vue d’acquérir une certaine autonomie, les liens qui se 

créent  sont d’une grande importance. 

 

A la demande de l’Aide Sociale à l’Enfance, des cours sont dispensés sous forme de tutorat pour des 

mineurs isolés scolarisés par ailleurs dans des classes d’accueil de l’Education Nationale.  

 

Des cours en « tutorat » ont été organisés pour répondre à la demande de personnes s’exprimant déjà dans 

notre langue mais souhaitant se perfectionner en grammaire et expression écrite.    

       

   

LA CIMADE DIJON  EN QUELQUES CHIFFRES  

 

 
 

 

         

 

                                              

                                                     Une quarantaine de bénévoles  

 

 

 

          1000 dossiers actifs dont  489 ouverts en 2015 

 

 

 

                                             520  personnes renseignées par téléphone  

 

 

 

                                                 150 bénéficiaires des cours de FLE  

 

 

 

                        Une vingtaine d’  interventions d’information et de sensibilisation  

 

                                          

 

                                     250 personnes accueillies au festival Migrant’ scène  
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Les permanences  

 
 

Notre mission consiste à informer, conseiller et accompagner dans ses démarches toute personne 

étrangère ou non, en situation administrative difficile. 

 

Il s’agit de permettre à chacun de bénéficier d’un traitement équitable, d’obtenir une information complète 

et de veiller au respect et à la dignité de chacune. 

 

 

 

 La permanence téléphonique  

 

Elle a été mise en place il y  quelques années afin de réguler les nombreuses sollicitations lors de la 

permanence d’accès aux droits. Elle a lieu le mardi de  9 h à 12 h. 

 

1200 messages ont été enregistrés sur le répondeur.  320 environ  ont été reçus sur la boite mail de la 

Cimade.   

 

Ils peuvent donner suite à un rendez vous lors de la permanence d’accès aux droits. 

  

Ce service est   encore à améliorer : il permettra de désengorger la permanence d’accès aux droits qui reste 

très  fréquentée.  

 

Les appels proviennent de public différent : demandeurs d’asile, migrants, couples franco-étrangers, 

travailleurs sociaux, assistantes sociales de quartier, éducateurs… 

 

 

 

 Les permanences d’accès aux droits 

 

 

Les bénéficiaires sont  accueillis dans un premier temps par une bénévole pour un temps convivial  autour 

d’une boisson chaude en hiver et rafraichissante en été. 

 

Elles ont lieu le mercredi, le jeudi matin de 9h à 12h30 et sur rendez-vous. 

 

Le groupe local a tenu des permanences d’accès aux droits pendant 48 semaines  et 19 bénévoles ont 

participé à ces permanences. 

  

 

Les interventions auprès des administrations et des institutions  

 
Depuis son origine, la Cimade a toujours œuvré pour un maintien du dialogue avec les administrations et les 

institutions et ce sans aucune censure de ses propos en affirmant notamment ses désaccords concernant le 

traitement des personnes en situation administrative précaire en France. 

Par le dialogue et nos interventions auprès des institutions et administrations concernées, notre objectif est 

de permettre un accès effectif aux droits pour les étrangers. 
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La Préfecture 

 

La Préfecture est l’institution auprès de laquelle nous intervenons le plus souvent.   Des courriers sont 

adressés à la préfecture de Côte d’Or, au service de l’immigration, et de l’intégration. 

L’équipe peut aussi être amenée à se déplacer en préfecture suite à des sollicitations des personnes n’ayant 

pu obtenir ou n’ayant pas compris une réponse  ou une information. 

Des rendez- vous bimestriels ont été instaurés par la secrétaire générale de la préfecture : 15 dossiers   

présentés lors de chaque rencontre  ont permis des avancées pour les personnes concernées. 

De rares échanges ponctuels ont lieu  en fonction de l’urgence de la situation. 

 

Les autres administrations  

Nous pouvons intervenir auprès de  

-la Caisse d’allocations familiales (CAF), de l’Aide Sociale à l’Enfance, de la Direction Régionale des 

Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et l’Office 

Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) 

 

Nous sommes souvent sollicités par des assistantes sociales et des fonctionnaires de l’Education Nationale. 

 

L’action juridique 

 

 Le juge administratif 

 

Le Tribunal administratif a été saisi à de nombreuses reprises en 2015 suite aux centaines d’Obligation de 

Quitter le Territoire Français qui ont été délivrées par la Préfecture de Côte d’Or. 

 

D’autres formes de médiation  

 

Nous intervenons auprès de l’Office Français De Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) pour des 

questions concernant l’Etat Civil des réfugiés.  

Nous pouvons aussi intervenir auprès de la Cour Nationale Du Droit D’Asile  pour des questions relatives 

à un dossier ou d’une demande d’aide juridictionnelle. 
 

 

 
Les actions de formation, d’information et de sensibilisation  
 
 Les formations  

 

Les formations sont dispensées en interne auprès des bénévoles par les salariés de la Cimade nationale et par 

un bénévole compétent du groupe local. 

Lors des réunions autour des dossiers, les difficultés  rencontrées sont mises en commun et discutées. Une 

mutualisation des pratiques et des connaissances permettent une réelle formation continue. 

 

Le groupe local de Dijon est représenté au sein des commissions asile, migrants, solidarités internationales, 

sensibilisation et Copil  Migrant’scène. 

Une formation a été dispensée par la responsable de la commission « prison » en vue d’accompagner une 

bénévole   qui se rendra  régulièrement  à la maison d’arrêt de Dijon à partir de  janvier 2016. 

Deux bénévoles ont assisté à la session de la Cimade à Martigues du 9 au 11 octobre. 
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 Les interventions     

 
 17 et 3 novembre auprès de lycéens du lycée Simone Weil à Dijon  

 17 novembre auprès des conseillers d’orientations du Centre d’Information et d’Orientation 

24 novembre dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale intervention auprès d’un 

groupe d’élèves de classe primaire  

26 novembre : intervention auprès des professionnels et élus au CCAS de Côte d’Or 

28 novembre : intervention aux CEMEA lors d’une journée de formation des bénévoles de 

l’association. 

 

 

 Auprès de politiques : 

Des actions de plaidoyer ont été menées auprès de trois députés lors de la réforme du droit d’asile   et  

 

             Participations  

 

-à des émissions de radio : 

 RCF Parabole les 7 avril  et 4 mai 

 France Inter dans l’émission « carnet de campagne »le 1er juin 

 Radio Shalom le 17 septembre  

 Radio Dole le 16 novembre  

 Radio campus le 4 décembre  

 

 

 -aux cercles de silence  

 

En 2007, les frères franciscains de Toulouse se réunissent,  place du Capitole en cercle et en silence. 

Ils protestent de façon non violente contre l’enfermement des étrangers dans les centres de rétention. 

            Cette initiative sera relayée dans différentes villes de France  

            A Dijon, le deuxième mardi du mois, à 18h, Place Françoise Rude. 

 

 

- Sensibilisation 

 

Actions de sensibilisation 

  

  Participation à la kermesse d’Itinéraires singuliers le 18 avril  

Invitation au week end de sensibilisation organisé par l’association ADDAH les 6 et 7 juin  

Présentation des actions de la Cimade aux étudiants de sciences po Dijon  

Participation au grand dej des associations et animation autour du jeu « parcours de 

migrants » le 27 septembre  

Projection-débat autour du film « Voler des poules c’est cool » de  Caroline Philibert 
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Programme du Festival Migrant’scène 
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 Perspectives 
 

Le groupe local a le projet  d’élire un président et un secrétaire en 2016 ; actuellement, un bénévole 

est responsable de la permanence d’accès aux droits, chargé de la formation des bénévoles  et un 

autre des relations avec la cité et la sensibilisation.   

Il souhaite assurer la pérennité des actions engagées et renforcer la formation des bénévoles de la 

permanence d’accès aux droits et du FLE. 

Il poursuivra  en les améliorant les actions de  plaidoyer et la sensibilisation du jeune public. 

 

 

 

 

 

 

 


