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 SYNTHESE 

 

 
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). 
 
→ ACCES ET DEFENSE DES DROITS DES PERSONNES 
ETRANGERES 
 

15 permanences d'accueil et d'accompagnement 
juridique et administratif 
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 2018 
auxquelles il faut ajouter les travailleurs sociaux et 
associations qui ont recours à La Cimade pour ce domaine 
de compétences.  Les demandes ont principalement porté 
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.). 
 
Permanences relatives à la protection maladie 
La Cimade Lille propose une permanence spécifique sur les questions d'accès à la protection maladie qui vise à 
informer sur l’ouverture des droits à la Puma ou à l’AME, et à accompagner les personnes en cas de blocage ou de 
refus. 7 bénévoles ont accompagné 55 personnes en 2018. 
Deux brochures d'information ont été élaborées par l'équipe, elles visent à faciliter l'autonomie des personnes 
dans leurs démarches d'accès à une couverture maladie et à la prise en charge de leurs soins. 
 
Ateliers de préparation des demandeurs d’asile 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, un recours peut être introduit auprès de la CNDA (Cour 
Nationale du Droit d'Asile). La Cimade Lille propose des ateliers afin de mieux comprendre les enjeux de ces 
moments forts. Ils comportent deux temps : une présentation collective de la procédure et une simulation 
d'entretien pour l'OFPRA, ou d'audience pour la CNDA. En 2018, une vingtaine de bénévoles lillois ont reçu 178 
demandeurs d'asile dans ce cadre. Une trentaine de demandeurs d’asile ont par ailleurs été préparés de manière 
individuelle à Maubeuge, Grande-Synthe et Soissons. 
 
Etrangers détenus 
La Cimade intervient en milieu carcéral afin de matérialiser l'accès au droit des personnes étrangères incarcérées : 
9 intervenants ont rencontré 126 personnes dans 7 établissements pénitentiaires de la région en 2018. Le but est 
de les informer de leur situation administrative et de leur permettre l'accès au droit. Notre mission est également 
humanitaire : en assurant une présence, l'intervenant prend le temps d'écouter, de comprendre la situation. 
 
Projet d’accès aux droits des personnes exilées à Grande-Synthe 
A Grande-Synthe, des centaines d'exilés sont contraints de survivre dans des bois, sans eau ni électricité. Ils sont 
soumis aux pressions des passeurs mais aussi aux expulsions de terrain menées régulièrement par les forces de 

 

 
 

151 adhérents, 200 bénévoles actifs 
dont 50 nouveaux bénévoles en 2018 

 

8 groupes locaux (Lille, Tourcoing, Valenciennes, 
Maubeuge, Lens-Liévin, Amiens, Soissons, 

Clermont) + 1 équipe à Grande-Synthe 
 

3 salariées : 1 déléguée régionale, 1 chargée de 
projet juridique, 1 coordinatrice du projet d'accès 

aux droits à Grande-Synthe 
 

15 temps d'accueil dans 9 villes, près de 5200 
personnes aidées sur l'ensemble des activités 

 



l’ordre, au titre de la lutte contre les 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 acheté en janvier 2018 a permis de mettre en place une permanence mobile, avec un indispensable 
interprète kurde. En 2018, 160 personnes ont ainsi été reçues par 8 bénévoles, sur les lieux de vie. 
La Cimade participe à des actions collectives visant à dénoncer les violations des droits et à améliorer l'accueil et 
le respect des droits fondamentaux des personnes exilées par le biais de réunions inter-associatives, de missions 
d'observation, de publication de communiqués, etc. 
 
Accompagnement des demandeurs d'asile au « pôle régional Dublin » 
La préfecture du Nord est, depuis 2017, compétente pour instruire les demandes des personnes relevant du 
règlement Dublin III et résidant dans l’ensemble des Hauts-de-France. 10 bénévoles se sont engagées à 
accompagner ces personnes « dublinées » lors de leurs convocations en Préfecture, dont elles ne savent jamais si 
elles ressortiront libres. La présence des bénévoles se veut rassurante pour les personnes, elle permet de constater 
ou non l’information sur les droits et leur respect des droits, mais aussi de faire connaître les dysfonctionnements. 
De nouveaux bénévoles seront à recruter pour poursuivre l’action car l'effectif s'est fortement réduit en fin d'année. 
 
→ APPRENTISSAGE DU FRANCAIS 
Parler la langue du pays d'accueil et comprendre ses habitudes socio-culturelles participent à l'intégration des 
personnes étrangères. Or les personnes étrangères n'ont pas tous accès à la langue française, c’est pourquoi les 
groupes Cimade de Lille et de Tourcoing proposent des cours de français aux apprenants ne pouvant pas suivre de 
cours dans d'autres cadres, principalement pour des raisons administratives. En 2018, 17 ateliers ont été animés 
par 19 bénévoles, suivis par 125 apprenants. 
L'intégration passant aussi par la culture, la Cimade a proposé plusieurs partenariats : avec le Palais des Beaux-Arts 
de Lille, l'ONL, le théâtre de la Verrière mais aussi dans des médiathèques. À Tourcoing, un « café-langue » mensuel 
est ouvert à tous. 
 
 → SENSIBILISATION 
L'une des missions majeures de La Cimade est de promouvoir un autre regard sur les migrations et les personnes 
migrante, 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 lors de forums d'associations, mais aussi des 
interventions spécifiques dans des collèges, des lycées, des établissements du supérieur. Au moins 2200 personnes 
ont été sensibilisées aux questions migratoires, à la déconstruction des préjugés au cours d’une cinquantaine 
d’interventions, dont 12 en milieu scolaire. 24 événements ont par ailleurs été organisés pendant le festival 
Migrant'scène avec plus de 1900 participants. 
Plusieurs actions d'interpellation de l'opinion publique ont aussi été menées : à Maubeuge par exemple sont co-
organisés des cercles de silence chaque mois pour interpeller les citoyens sur l'accueil des migrants en France. 
 
→ MOBILISATIONS REGIONALES 
Parallèlement à toutes ces actions, les différentes équipes se sont mobilisées contre la nouvelle loi asile et 
immigration, un texte dangereux qui consacre une véritable chute de droits pour les personnes étrangère 
(plaidoyer auprès des députés et sénateurs, action coup de poing, etc.) La Cimade s’est associée à plusieurs actions 
pour défendre les droits des personnes exilées à Calais et a rejoint les EGM - États Généraux des Migrations. A Lille, 
la Cimade s’est mobilisée pour alerter sur la situation des personnes contraintes de vivre dans le squat du 5 étoiles. 
Une enquête flash suivie d’un rapport d’observation en octobre a été réalisée pour dénoncer les conditions de vie 
et demander des solutions d’hébergement. 
 
→ FORMATIONS INTERNES ET EXTERNES 
Un plan de formation est élaboré chaque année afin de doter les bénévoles des compétences nécessaires à 
l'accompagnement des personnes. 18 formations internes ont ainsi été assurées au cours de l’année par les 
salariées de La Cimade régionale, avec le soutien de salariés du siège ou d’intervenants extérieurs comme le 
COMEDE. Une journée régionale d'accueil a permis de fructueux échanges sur les valeurs de l'association et sur la 
notion d'engagement. 
9 formations externes ont par ailleurs été dispensées en 2018. Agréée comme organisme de formation et 
référencée Datadock, La Cimade intervient dans ses domaines de compétences auprès des professionnels du 
travail social, de partenaires associatifs et d’établissements de formation.  
 

Contact : nord.picardie@lacimade.org 


