
 
 
   
 
Le but de la Cimade est « de manifester une solidarité active 
avec les personnes opprimées et exploitées. Elle défend la 
dignité et les droits des personnes réfugiées et migrantes, 
quelles que soient leurs origines, leurs opinions politiques ou 
leurs convictions ». (Article 1 des statuts de La Cimade). 
 
→ L'accès et la défense des droits des personnes 
étrangères 
 
 Les permanences d'accueil et d'accompagnement 

juridique 
Cent bénévoles, soutenus par les salariées de la Cimade, 
assurent chaque semaine 15 temps d’accueil dans 9 villes de 
la région. Ces permanences s’adressent aux personnes 
étrangères ou communautaires, mais aussi françaises pour 
des membres de leur famille de nationalité étrangère. 
Environ 4500 personnes ont été accompagnées en 2017 
auxquelles il faut ajouter les travailleurs sociaux et 
associations qui ont recours à La Cimade pour ce domaine 
de compétences. Les demandes portent principalement sur 
les démarches administratives et juridiques relatives au 
droit d’asile, aux titres de séjour, à la nationalité, aux visas, 
au regroupement familial, aux mesures d’éloignement, à la 
situation des mineurs isolés étrangers, mais aussi aux droits 
sociaux (travail, hébergement, prestations sociales, etc.). 
 
 Les permanences relatives à la protection maladie 
Le groupe local Cimade de Lille comporte une permanence spécifique sur les questions d'accès à la protection 
maladie. Il peut s'agir d'une première demande d'AME (Aide Médicale d'État), d’assurance Maladie et/ou de 
CMU ou des démarches éventuelles liées au rejet de cette première demande.  
6 bénévoles ont accompagné 58 personnes en 2017. 
 
 Les ateliers de préparation à l'OFPRA et à la CNDA 
La procédure de demande d'asile comporte un entretien à l'OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés 
et Apatrides). En cas de rejet et sous certaines conditions, le demandeur peut introduire un recours auprès 
de la CNDA (Cour Nationale du Droit d'Asile). La Cimade propose des ateliers afin de mieux comprendre les 
enjeux de ces moments forts. Les ateliers comportent deux temps : une présentation collective de la 
procédure et une simulation d'entretien pour l'OFPRA, d'audience pour la CNDA. 
25 bénévoles ont préparé 168 demandeurs d'asile à la procédure et à l'entretien de demande de protection 
internationale en 2017. 
 
 L'accès aux droits des étrangers détenus 
La Cimade intervient en milieu carcéral afin de matérialiser l’accès au droit des personnes étrangères 
incarcérées : 6 intervenants ont rencontré 119 personnes dans 8 établissements pénitentiaires de la région 
en 2017, afin de les informer de leurs droits et de les assister dans les démarches supposées par leur situation. 
L’activité est encadrée par un protocole national signé avec l’administration pénitentiaire. Les relations avec 
les SPIP (Services Pénitentiaires d'Information et de Probation) sont bonnes, mais les équipes sont 
confrontées à des relations difficiles avec les préfectures (réponses peu fréquentes, mesure d'éloignement 
prononcée durant la rétention). Le recrutement de bénévoles est difficile dans ce domaine, plusieurs 
établissements restent non couverts. 

Quelques chiffres : 
(source : rapport d'activité 2017) 

133 adhérents 
180 bénévoles actifs 

dont 30 nouveaux bénévoles en 2017 
7 groupes locaux (Lille, Tourcoing, 

Valenciennes, Maubeuge, Lens-Liévin, 
Amiens et Soissons) + 2 équipes à Grande-

Synthe et Clermont de l’Oise 
3 salariées (2,6 ETP) : 1 déléguée régionale, 1 

coordinatrice de projet d'accès aux droits à 
Grande Synthe et 1 chargée de projet en 

charge des questions juridiques 
Près de 5000 personnes accompagnées sur 

l’ensemble des activités 



 
→ L'accès aux droits des exilés de Grande-Synthe 
Lors des deux permanences hebdomadaires organisées en ville, 274 personnes ont été reçues par 6 bénévoles. 
Après l’incendie du camp de la Linière, les exilés se sont installés dans l’espace naturel du Puythouck, ce qui 
a rendu encore plus difficile leurs conditions de vie : beaucoup sont contraints de survivre dans un bois, sans 
eau ni électricité et soumis aux pressions des passeurs mais aussi de la police refusant la création de points 
de fixation. Cette situation a amené notre association à adapter son mode d’intervention afin d’être au plus 
proche des personnes. Grâce au soutien de la Fondation Abbé Pierre, un camping-car a été acheté en janvier 
2018 et a permis de mettre en place une permanence mobile, avec 8 étudiants bénévoles et un indispensable 
interprète kurde.  
 
→ L'appren ssage du français 
Parler la langue du pays d'accueil et comprendre ses habitudes socio-culturelles participent à l'intégration 
des personnes étrangères. Or, les étrangers en situation irrégulière ou précaire, qui ne parlent pas français, 
ont rarement accès aux cours de français. 
Les groupes Cimade de Lille et de Tourcoing proposent des cours de français aux apprenants ne pouvant 
accéder à des cours dans d'autres cadres. Au cours de l’année scolaire 2017-2018, 20 bénévoles ont proposé 
10 cours sur 5 niveaux à Lille et 6 cours à Tourcoing. 110 apprenants ont pu en bénéficier. 
L'intégration passant aussi par la culture, la Cimade a proposé plusieurs partenariats : avec le Palais des 
Beaux-Arts de Lille, l'ONL, le grand Mix de Tourcoing mais aussi dans des médiathèques. À Tourcoing, un 
« café-langue » mensuel est ouvert à tous les migrants. 
 
 → L'informa on, les ac ons de sensibilisa on, la communica on 
L'une des missions majeures de La Cimade est de sensibiliser au « vivre ensemble » par le biais de conférences, 
d'animations/quizz, de jeux de type « simulation » du parcours d’un migrant, de stands d'informations, mais 
aussi d'interventions spécifiques dans des collèges, lycées, établissements du supérieur. Ce sont près de 4300 
personnes qui ont été sensibilisées aux questions migratoires et à la déconstruction des préjugés.  
Parmi ces événements, une journée du réfugié a été organisée à Amiens et 18 évènements ont été organisés 
pendant le festival Migrantscène qui ont touché plus de 1900 personnes. 
Plusieurs actions d'interpellation de l'opinion publique ont été menées en 2017 : l'association a participé à la 
mobilisation des Délinquants Solidaires pour dénoncer le délit de solidarité ; elle a participé à la campagne 
d'affichage « Les politiques répriment, humilient, excluent. Changeons-les ! » ; elle s'est impliquée pour 
dénoncer la situation dans le Calaisis et a participé à la saisine en référé du juge du tribunal administratif de 
Lille pour lui demander d'enjoindre aux autorités de respecter les libertés et les droits fondamentaux des 
exilé.e.s. 
La Cimade régionale s'est engagée fin 2017 dans les États Généraux des Migrations. 
 
→ Les disposi fs de forma on internes et externes 
Un plan de formation est élaboré chaque année afin de doter les équipes bénévoles des compétences 
nécessaires à l’accompagnement des personnes. 17 formations internes ont répondu aux nombreuses 
demandes en 2017. Pour cela, les salariées de La Cimade régionale mais aussi nationale, ainsi que deux 
avocates lilloises, sont intervenues cette année. 
12 formations externes ont été dispensées en 2017 : La Cimade intervient dans ses domaines de compétences 
auprès de partenaires associatifs, d'écoles du travail social ou d'institutions demandeuses. 
 
Eléments marquants de l’année 2017 pour La Cimade Nord- Picardie : 
 ▪ Élection d'un nouveau bureau régional 
 ▪ Poursuite du projet d'accès au droit de Grande-Synthe 
 ▪ Développement des ateliers de préparation à l'OFPRA et à la CNDA 
 ▪ Fortes sollicitations des groupes sur la question de la procédure Dublin 
 
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre site internet https://www.lacimade.org/regions/nord-
picardie/ ou nous envoyer un mail à nord.picardie@lacimade.org 


