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Créée en 1939, La Cimade est une association de solidarité active avec les migrants, les demandeurs d'asile et les réfugiés.
Avec ses partenaires à l'international et dans le cadre de ses actions en France et en Europe, elle agit pour le respect des
droits et de la dignité des personnes. La Cimade est un mouvement national présent sur tout le territoire qui compte près de
2000 bénévoles et une centaine de salariés, organisés en 12 régions et plus 85 groupes locaux.
La Cimade région Nord Picardie compte 9 équipes locales et plus de 200 bénévoles actifs dont l’engagement varie d’une à
plusieurs demi-journées par semaine, appuyés par 2 salariées (une déléguée nationale en région et une chargée de projet
régional juridique). Ses principales activités sont les suivantes :

Permanences d'accueil et de soutien juridique
Les permanences sont des lieux d'accueil, de conseil et d'accompagnement dans les démarches administratives et juridiques
relatives au droit d’asile, aux titres de séjour et demandes de régularisation, à la nationalité, aux visas, au regroupement
familial, aux droits sociaux (santé, travail, hébergement, prestations sociales, etc.), etc. Elles s’adressent aux personnes
étrangères ou communautaires, mais aussi françaises pour des membres de leur famille de nationalité étrangère. Le soutien
proposé passe par des consultations juridiques individuelles, la constitution de dossiers, la rédaction de courriers, des
procédures contentieuses devant les tribunaux, l’orientation si besoin vers des structures spécialisées, etc. Ces démarches
concourent à l’intégration de la personne sur le territoire français et à l’accès aux dispositifs de droit commun.
En 2019, environ 4500 personnes se sont adressées aux équipes de la Cimade Nord Picardie. Des permanences sont
proposées dans les lieux suivants (ces horaires sont susceptibles de varier pendant les vacances scolaires et selon le contexte
sanitaire, les mises à jour sont faites régulièrement sur notre site https://www.lacimade.org/regions/nord-picardie/) :


Groupe local de Lille : Permanences sur rdv les mardi et jeudi de 14h à 17h. Envoyer un mail à
permjuridiquelille@lacimade.org pour prendre rdv en précisant votre situation et vos difficultés.
66 rue d’Esquermes à Lille (Métro Montebello) – tél : 03 20 54 35 14 – fax : 03 66 72 46 83 - lille@lacimade.org



Groupe local de Tourcoing : Permanences sur rdv le samedi de 10h à 11h30.
MJC du Virolois – 32 rue des Piats à Tourcoing - tél: 06 79 46 80 81 – tourcoing@lacimade.org



Groupe local de Valenciennes : Permanence sur rdv le mardi de 9h30 à 11h30 (hors vacances scolaires)
Maison de quartier centre-ville, 10 rue des Ursulines à Valenciennes – tél : 06 75 67 83 08 – valenciennes@lacimade.org



Groupe local de Maubeuge : Permanences sans rdv le mercredi de 14h à 16h30
7 quai Berteau à Maubeuge – maubeuge@lacimade.org. Attention, adresse temporaire : 14 rue Lazare-Carnot



Groupe local d’Amiens : Permanence sur rdv le mardi de 14h30 à 17h (un mardi sur deux pendant les vacances)
Espace Dewailly, Pôle citoyenneté, 3 place Louis Dewailly à Amiens – tél : 06 83 04 64 86 – amiens@lacimade.org



Groupe local de Soissons : Permanence sur rdv de 14h30 à 17h le mercredi et les 2ème et 4ème lundis du mois
CCFD – 9 rue des déportés et fusillés à Soissons – tél. : 06 77 97 72 04 – soissons@lacimade.org



Groupe local de Lens-Lievin : Permanence sur rdv les samedis de 9h30 à 11h30
6 rue de l’hospice à Lens – tél : 07 50 69 83 28 - lens-lievin@lacimade.org



Groupe local de Grande-Synthe : Permanence sans rdv les mercredis de 13h30 à 16h30
Espace Camus, rue George Sand à Grande Synthe - grande-synthe@lacimade.org



Groupe local de l’Oise : Permanence sur rdv les mardis de 14h à 16h30 à Clermont
5 rue de la Porte Nointel à Clermont – clermont.oise@lacimade.org
Permanence téléphonique le vendredi de 9h30 à 11h30 au 07 57 50 87 31
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Ateliers de préparation à l’OFPRA et à la Cour nationale du droit d’asile
La Cimade Lille propose tout au long de l’année des ateliers à destination des demandeurs d’asile, francophones ou
anglophones, convoqués à l’OFPRA ou en cours d’instance devant la CNDA, afin de leur expliquer le fonctionnement de ces
instances, le déroulement des entretiens ou de l’audience, leurs enjeux, etc.
 Renseignements et inscriptions par mail : atelierofpralille@lacimade.org et cnda.cimadelille@gmail.com
Des préparations sont également proposées par les autres groupes de la région, les demandes sont à adresser directement
par mail aux groupes locaux (cf les mails indiqués dans le paragraphe « Permanences »).

Accès à la protection maladie
L’équipe lilloise propose une permanence spécifique sur les questions d’accès à la protection maladie, elle a pour objectif
d’informer sur les dispositifs de protection maladie et à intervenir en cas de difficultés dans l’ouverture ou le renouvellement des
droits à la protection maladie ou à l’AME.
 Permanence le lundi de 9h45 à 12h à la Cimade Lille, 66 rue d’Esquermesn sur rendez-vous - lilleppm@lacimade.org

Accompagnement en Préfecture des demandeurs d’asile sous le coup de la procédure Dublin.
Une équipe de bénévoles accompagne les demandeurs d’asile de la région lors de leur rdv au Pôle régional Dublin, situé dans
les locaux de la préfecture de Lille.
 Renseignements et demandes d’accompagnement : accompagnement.dublin@lacimade.org

Ateliers d’apprentissage du français
La connaissance de la langue française est une des conditions pour s’intégrer en France. En ne parlant pas français, la
personne étrangère ne peut que rester dépendante d'un tiers, de sa famille, de la communauté, des services sociaux. C'est un
facteur d'exclusion de la vie sociale et professionnelle, entraînant le risque d'un repli sur sa communauté d'origine. C’est
pourquoi les groupes locaux de Lille et Tourcoing dispensent des formations au français pour les adultes étrangers n'ayant
pas accès aux dispositifs institutionnels (personnes demandeuses d’asile ou en situation administrative précaire).
Renseignements auprès des groupes locaux : coursdefrançaislille@lacimade.org et tourcoing@lacimade.org

Prisons
La Cimade intervient dans les établissements pénitentiaires auprès des personnes de nationalité étrangère, dans le cadre
d’une mission d’accès au droit confiée par l’administration pénitentiaire. Dans la région, des visiteurs prison interviennent dans
les établissements pénitentiaires d’Annœullin, Sequedin, Dunkerque, Longuenesse, Amiens, Valenciennes et
Maubeuge, pour rencontrer les détenus étrangers et les accompagner dans leurs démarches administratives et juridiques. Un
échange de correspondance est par ailleurs réalisé avec les personnes détenues dans les établissements non couverts.
 Groupe Prisons : courriers, demandes de rencontres à adresser à la Cimade Nord Picardie : 66 rue d’Esquermes - 59000
Lille ou par mail nord.picardie@lacimade.org

Actions de sensibilisation et Migrant’scène

Aux côtés des personnes migrantes au quotidien, La Cimade témoigne des dures réalités auxquelles elles sont confrontées.
Quand les préjugés sur les migrants se multiplient et les discours xénophobes se propagent, il est essentiel de faire entendre
une parole différente. Pour faire évoluer la loi et les mentalités, les groupes locaux de la Cimade Nord Picardie des actions
d’observation, de témoignage et de sensibilisation de l’opinion publique : participation à des manifestations ou débats,
projections, conférences, stands d’information, interventions en milieu scolaire, etc.
La région participe également chaque année au festival Migrant’scène qui, au cours des deux dernières semaines de
novembre, agit pour une meilleure représentation de la diversité culturelle, vise à rompre avec les idées reçues et fausses
représentation, et remet à l’honneur l’hospitalité et la solidarité comme fondement de notre société et de notre rapport à l’autre.

Formation
Grâce à son expertise juridique acquise sur le terrain, La Cimade propose des formations en droit des étrangers destinées aux
professionnels ou travaillant auprès des migrants. Pour tout renseignement : nord.picardie@lacimade.org
Soutenez nos actions ! La Cimade a besoin de bénévoles. Vous pouvez aussi apporter votre soutien à nos actions en
envoyant vos dons à La Cimade Nord Picardie – 66 rue d’Esquermes – 59000 Lille (un reçu fiscal vous sera adressé, 66% du
montant de votre don sera déduit de votre impôt sur le revenu)
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