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VIE ASSOCIATIVE 

La Cimade dans la région  

La Cimade est composée de 12 régions, 
de plus de 2500 bénévoles dans 90 
groupes locaux et 110 salarié·e·s (en 
région, centre de rétention et services 
centraux).  

La région Centre-Ouest réunie les groupes 
locaux de La Rochelle, Niort Sud Deux-
Sèvres, Poitiers, Eymoutiers, Peyrelevade, 
Tours, Blois et Orléans.  

176 personnes étaient adhérentes dans la 
région en 2018. 

Enjeux de la vie associative  

La force de notre association tient 
notamment à son fonctionnement intégré 
qui nécessite une communication fluide 
entre les différents niveaux de son action.  

Ainsi, un travail est mené pour diffuser 
les ressources produites tout autant que 
porter collectivement les valeurs portées par notre association tout au long de son histoire auprès des 
groupes locaux et notamment des bénévoles arrivé·e·s récemment dans les groupes locaux.  

Les groupes de la région organisent des réunions locales du groupe régulières (mensuelles ou 
bimestrielles) afin d’organiser les activités et de réfléchir collectivement aux sujets locaux comme au 
contexte national au-delà des activités de chacun.  

Ces moments collectifs sont essentiels pour permettre la cohérence de l’ensemble de notre association. 
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Instances régionales  

Région étendue, la vie associative se construit autours du conseil régional composé de 17 bénévoles des 
différents groupes locaux, le bureau régional est lui composé par 5 élu·e·s. Ces instances ont pour rôles 
de coordonner les actions régionales, d’animer les réflexions de notre association et de permettre un 
dialogue permanent entre les niveaux locaux et nationaux de notre association. En 2018, le conseil 
régional s’est réuni 3 fois à Poitiers et Tours. 

Au-delà des réunions du conseil régional, des rencontres ont eu lieu au niveau national entre les 12 
bureaux régionaux, entre les élu·e·s et salarié·e·s des régions et entre le conseil national et les bureaux 
régionaux. Moment régional important, la journée d’accueil organisée en 2016 et 2017 n’a pas eu lieu en 
2018, mais sera de nouveau organisée en janvier 2019. 

L’ensemble de ces espaces régionaux et nationaux permet des échanges sur la vie et les orientations de 
notre association, échanges nécessaires afin de garantir la cohérence de notre organisation tant 
nationalement que localement. 

2019 sera une année élective pour notre association que ce soit au niveau régional ou national. Le 
conseil régional a préparé ces élections importante auprès des bénévoles de la région afin de permettre 
un renouvellement des instances pour le prochain mandat 2019/2021.  

Pour soutenir les instances régionales et les groupes locaux, la région Centre-Ouest dispose d’un délégué 
national en région salarié. Il soutient et anime la vie associative de la région avec les élu·e·s en lien 
avec les salariés et instances nationales de notre association. 

Assemblée générale régionale  

L’Assemblée régionale Centre-Ouest a eu lieu le 2 juin à Poitiers. Au-delà des aspects formels de cette 
assemblée (rapport moral, compte de résultat 2017 et budget 2018), une réflexion collective a été menée 
sur les questions liées à nos actions à destination des personnes étrangères (posture d’accueil et 
d’accompagnement des personnes, repères déontologiques….) ou notre organisation locale (accueil des 
bénévoles, modalités d’organisation des groupes locaux…).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Session nationale 2018, Sètes 
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ACCÈS AUX DROITS 
Les permanences d’information aux droits   

Les 8 groupes locaux, soit 72 bénévoles, organisent des permanences d’information aux droits et de suivi 
des personnes. Les activités d’accès aux droits se déroulent : 

 Orléans : permanence sans rendez-vous chaque mercredi en soirée (1 rue Parisie) 

 Blois : permanence sur rendez-vous 2 fois par mois (centre social Mirabeau) 

 Tours : permanence sans rendez-vous 2 fois par mois en soirée (35 rue du docteur Ledouble) 

 Poitiers : permanence sans rendez-vous chaque jeudi en soirée (6 place Prosper Mérimée) 

 Eymoutiers : permanence sans rendez-vous chaque mercredi après-midi (10 place Jean Jaurès) 

 Peyrelevade : permanence sans rendez-vous chaque jeudi en soirée (Maison des associations) 

 Niort : participation à une permanence du collectif ARDDI chaque lundi en soirée 

 La Rochelle : permanence téléphonique puis rendez-vous individuels 

En 2018, les 8 groupes locaux de la région Centre-Ouest ont reçu plus de 1600 personnes lors de plus 
de 280 temps de permanences. S’ajoutent des sollicitations par téléphone (plus de 2000 appels sur 
l’ensemble de la région) et mail de la part des personnes elles-mêmes ou d’accompagnant·e·s. Les 
personnes reçues sont souvent orientées vers notre association par des structures locales, ainsi plus du 
tiers des personnes reçues le sont suite à des orientations de travailleurs sociaux. 

Les permanences sont de plus en plus sollicitées par les personnes ce qui pose des questions 
importantes d’organisation aux groupes locaux. Les groupes essaient de trouver les meilleures formes 
d’organisation et de gestion des temps de permanence compte tenu du nombre de bénévoles actifs dans 
les groupes, des espaces qu’ils occupent et du temps disponible dont ils disposent. Aux permanence 
s’ajoutent parfois des rendez-vous individuels pour la construction d’une demande de titre de séjour qui 
nécessite un temps supplémentaire qu’il n’est pas toujours possible de dégager lors des permanences. 

Les modalités d’organisation choisies par les groupes peuvent évoluer : permanence sans rendez-vous, 
avec rendez-vous, permanence téléphonique.... Des réflexions se poursuivent pour répondre aux très 
nombreuses sollicitations en fonction de nos moyens humains et matériels. A Orléans, Tours et La 
Rochelle, les groupes organisent les permanences dans des locaux mis à disposition par les paroisses 
protestantes. A Blois, les permanences se déroulent au sein du centre social Mirabeau, à Peyrelevade et 
Niort dans ses Maisons des Associations. Dans le cadre des permanences, le groupe de Tours est aidé 
par des bénévoles de Rencontre Entraide dans l’accueil des personnes reçues. 

Le travail collectif sur la manière d’accueillir les nouveaux bénévoles désireux de participer aux 
permanences d’information aux droits - et plus largement aux différentes actions de La Cimade - est 
permanent dans la région et au-delà au sein de toute La Cimade. L’inclusion dans des activités 
nécessitant des connaissances juridiques est importante pour permettre une autonomie dans cette 
activité (accueil en amont, binôme lors des permanences, formations, etc…). Dans cet objectif, une 
troisième journée d’accueil des nouveaux et nouvelles bénévoles de la région est en préparation pour 
janvier 2019 et un travail de mutualisation des pratiques d’accueil sera mené en 2019.  
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Réflexions sur les objectifs des permanences : La Cimade dispose d’une compétence reconnue dans le 
domaine du droit des personnes étrangères. A ce titre, nous sommes sollicité·e·s par les personnes elles-
mêmes mais aussi leurs accompagnant·e·s. Face à une dégradation croissante du Droit, des questions se 
posent sur ces activités. Si les permanences ont pour objet d’informer et conseiller les personnes et 
donc de faire preuve d’une pédagogie quant à leur situation, nous constatons de plus en plus de 
situations dans lesquelles les apports juridiques et nos compétences dans ce domaine ne peuvent 
apporter que trop peu de réponse.  

Il est donc nécessaire de réfléchir à ces espaces d’information aux droits afin de les adapter aux 
nouvelles situations rencontrées, que les permanences restent des lieux d’accueil pour les personnes 
étrangères ainsi que des actions porteuses de sens pour les cimadiens et cimadiennes qui les assurent. 

Ces questions se poseront avec encore plus de force dans les années à venir compte tenu des évolutions 
légales négatives, des situations toujours plus précaires des personnes et des outils dont nous nous 
dotons pour essayer y répondre. 

Accès aux droits : quelques enjeux 2018 

La loi du 10 septembre 2018  

L’année 2018 a été marquée par un nouveau projet de 
loi modifiant de nombreuses dispositions légales et 
renforcant encore la précarité des personnes étrangères 
quant à leur droits de séjour, d’asile ou les dispositions 
coercitives qui les frappent. 

La Cimade dans son ensemble a suivi les débats 
parlementaires lors du projet de loi jusqu’à son vote 
définitif le 10 septembre 2018. 

La note de décryptage réalisée par La Cimade a été 
largement relayée bien au-delà de notre association. 
L’analyse de La Cimade a ainsi été un support pour les 
associations et individus souhaitant comprendre les 
enjeux des dispositions prévues.  

Les groupes locaux de la région ont porté localement 
une parole forte auprès du public et des parlementaires 
sur ce projet et les conséquences qu’il aurait sur les 
personnes étrangères.  

Les principales mesures qui peuvent être retenues : 

Précarisation de nombreux demandeurs d’asile : 

Fin du droit de se maintenir sur le territoire jusqu’à la décision de la Cours Nationale du Droit 
d’asile. L’évolution, positive, de 2015 a été en partie effacée par les nouvelles dispositions qui 
permettent de notifier un avis d’expulsion dès la réponse négative de l’Office Français de Protection 
des Réfugiés et des Apatrides sans attendre la décision de la CNDA. 

Possibilités renforcées de refuser ou couper les conditions d’accueil minimales des demandeurs 
d’asile avec de nouvelles obligations notamment l’orientation directive des demandeurs dans une 
région, que les demandeurs y soient hébergés ou non. 
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Renforcement des mesures cohercitives :  

Allongement de la durée maximale de rétention de 45 à 90 jours. 

Multiplication des Obligations de Quitter le territoire Français sans délai et donc avec un recours 
possible sous 48h.  

Multiplication des assignations à résidence et renforcement des contraintes liées (possibilité 
d’assigner au domicile pendant une plage horaire, interpellation à domicile, etc…) 

Accroissement des Interdictions de Retour sur le Territoire jusqu’à 3 ans qui auront pour effet 
d’empêcher les personnes de solliciter leur droit pendant sa durée, voir au-delà. 

2019 sera une année importante où ces dispositions vont entrer en application. Il s’agira pour La Cimade 
a un niveau local, régional et national de faire une veille sur les principaux impacts qu’auront ces 
nouvelles mesures de précarisation. Les situations de personnes ne pouvant faire valoir leurs droits du 
fait des mesures de bannissement liées vont se multiplier. De même, de plus en plus de personnes en 
demande d’asile vont se voir couper les conditions d’accueil avec possibilités de placement en rétention.  

Il sera donc nécessaire d’engager des sessions de formations à destination des bénévoles de la région, 
d’adapter les outils à dispositions des groupes locaux mais également de réfléchir collectivement aux 
réactions juridiques et politiques que nous devrons avoir notamment au sein des permanences 
d’informaton aux droits. 

Ressource : note de décryptage de la loi du 10 septembre 2018 sur le site internet www.lacimade.org 

Face à cette situation, La Cimade a porté un plaidoyer national et local ainsi que des actions publiques.  

L’action « Code de la honte » a été menée par le groupe local d’Orléans le 16 avril 2018. Dans le cadre 
de la campagne nationale collective « attention chute de droits ». L’enjeu était d’interpeller les 
député·e·s pendant les échanges parlementaires sur les dangers que portait ce projet de loi. Le groupe 
local d’Orléans a ainsi interpellé une députée du Loiret sur cette question via une action de rue. 

 

Dans d’autres groupes, (Poitiers, Blois…) dans le cadre des Etats Généraux des Migrations, des 
rencontres ont eu lieu avec des député·e·s sur cette question. Les outils de La Cimade ont été diffusés 
auprès des partenaires et le grand public afin d’informer sur les dangers de cette nouvelle loi. 
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R
Rapport « Dublin » sortie en avril 2019 

Procédure Dublin : machine à précariser 

En 2018 plus encore qu’en 2017, les personnes 
sous procédure « Dublin » ont sollicité les 
permanences de La Cimade. 

Plus de 45 000 personnes étaient sous cette 
procédure au cours de l’année 2018.  

Le règlement « Dublin » a pour principe de ne 
pas traiter les demandes d’asile déposées mais de 
renvoyer les personnes vers le pays de l’Union 
Européenne qui serait responsable de cette étude. 
Pendant cette procédure de saisie puis de 
transfert, les personnes peuvent parfois être 
hébergées mais également assignées à résidence. 
Elles risquent à tout moment d’être expulsées du 
territoire et être placées en centre de rétention.  

Les groupes locaux de la région ont été très 
fortement sollicités par les personnes soumises à 
cette procédure tout autant que par des 
accompagnant·e·s qui ne savent pas comment 
répondre aux situations d’impasse que vivent les 
personnes. 

Lorsqu’elles ne pointent par lors de leur assignation où refusent le vol qui leur est réservé, elles sont 
alors placées « en fuite », ce qui a pour impact de rallonger la procédure de 12 mois supplémentaires. 
Enfin, les conditions minimales d’accueil (hébergement, allocation) leurs sont retirées les laissant dans 
une situation de dénuement total. 

Un groupe de travail national « Dublin » a été mis en place. Il a abouti sur une page « Dubliné·e·s, vous 
avez dit dubliné·e·s » sur le site internet décryptant le règlement « Dublin » ainsi que l’élaboration d’un 
rapport national qui sortira en avril 2019. La région Centre-Ouest a pris part à ce travail via le groupe 
national également alimenté par les échanges tout au long de l’année 2018 entre les niveaux locaux, 
régionaux et nationaux de La Cimade. 

Plusieurs situations fortement portées en 2018 par des groupes locaux de la région peuvent être 
mentionnées sur cette question et sont représentatives des conséquences de l’application du règlement 
« Dublin ». 

Limousin : personnes « dublinées », mobilisation et actions contentieuses  

En juillet 2018, des personnes sous procédure Dublin ont été assignées à résidence dans le Limousin. 
Elles se sont conformées scrupuleusement aux obligations liées à leur assignation et cela malgré le 
risque de renvoi. La population locale ainsi que les associations se sont mobilisées afin que ces 
personnes puissent déposer leur demande d’asile. 

La préfecture a tenté d’expulser une des personnes vers l’Italie. Une forte mobilisation locale a eu lieu, 
mais elle a été placée en centre de rétention, libérée par les autorités préfectorales mais placée « en 
fuite ». 
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Un avocat de Limoges aidé par La Cimade a porté un recours au tribunal administratif. La Cimade est 
intervenue lors de ce recours qui a abouti à la possibilité donnée à la personne de faire évaluer sa 
demande d’asile. Plusieurs situations ont donné lieu à des recours devant le tribunal administratif, l’un 
ayant fait l’objet d’un appel au Conseil d’Etat. Ces recours ont abouti à la possibilité pour les personnes 
de déposer leurs demandes d’asile. Depuis, certaines ont pu être reconnues réfugiées et sont donc 
protégées. 

Blois : procédure « Dublin » et placement en centre de rétention d’une mère et son enfant 

En novembre 2018, la Préfecture du Loir-et-Cher a placé une mère « dublinée » et son enfant de 4 mois 
en centre de rétention. Des recours ont été portés auprès du Juge des Libertés et de la Détention puis de 
la Cours d’Appel de Paris contre ce placement en rétention.  

Face à la validation par ces instances de la rétention, une saisine de la Cour Européenne des Droits de 
l’Homme en urgence a été faite par La Cimade qui a aboutie à l’obligation de les libérer de rétention. 
Aujourd’hui, cette saisine se poursuit sur le fond. Depuis, les transferts en provenance du Loir-et-Cher se 
poursuivent. Ils aboutissent à des enfermements en centre de rétention mais également des placements 
« en fuite » des personnes qui ne souhaitent pas être transférées vers des pays où leurs demandes 
d’asile risquent de ne pas être étudiées. 

Transfert « Dublin » : créer l’impasse  

Dans de nombreux lieux, nous constatons que les tentatives d’expulsion n’ont en fait pour réel objectif 
que de placer les personnes « en fuite » avant la fin de leur procédure « Dublin ». Ainsi, dans de 
nombreux cas les personnes se voient remettre des billets de train et d’avion et ont pour consigne de se 
rendre à l’aéroport en vue d’être transférées. Dans beaucoup de cas, les personnes ne se rendent pas au 
point d’embarquement et sont alors placées « en fuite ». Force est de constater que souvent cette 
« invitation à s’expulser elles-mêmes » n’a pour seul objectif que le placement « en fuite » des 
personnes ce qui entraine la fin des conditions minimales d’accueil. 

Ressources sur le site de La Cimade : « Dublin, de l’urgence de changer de cap » - « Dubliné·e, vous 
avez dit dubliné·e » - Rapport « La machine infernale de l’asile européen »   www.lacimade.org 

 

La Cimade : actrice associative dans les territoires 

Les groupes locaux de La Cimade concourent aux acteurs des territoires dans lesquels ils sont 
implantés et est régulièrement sollicitée par des organisations hors des départements où nous sommes 
directement impliqués (cf. partie ressources externes). 

Les bénévoles sont investi·e·s au sein de collectifs inter associatifs et constituent une ressource pour 
ces collectifs du point de vue technique tout autant qu’en termes d’actions de plaidoyer et de 
sensibilisation. 

Au-delà de l’énergie et du temps passé par les bénévoles et le salarié régional au sein de ces collectifs 
et des sollicitations de la part d’accompagnants, cette fonction de ressource locale sur le thème des 
migrations est importante pour les réseaux d’acteurs qui agissent auprès des personnes migrantes. Ainsi, 
le travail de terrain, les ressources produites et les réflexions globales portées par La Cimade 
nourrissent les actions et la parole locale au-delà de notre association. 
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Les Etats Généraux des Migrations  

Les Etat Généraux des Migration ont été lancés en 2017 et ont 
poursuivi leurs actions en 2018. Des assemblées locales ont été 
mises en place pour engager une réflexion et des actions. Des 
groupes locaux ont été investis en prenant une part importante 
à l’organisation de ces initiatives.  

A La Rochelle, rassemblant 16 associations, l’assemblée s’est 
réunie pour élaborer des documents de proposition afin 
d’alimenter l’assemblée nationale des EGM et l’élaboration de 
propositions communes nourries des réflexions locales. Le 
groupe local de La Rochelle a co-animé ces réunions. 

A Niort, le groupe local a été partie prenante de la création d’une assemblée locale des EGM à laquelle 
24 associations ont pris part à 4 réunions publiques et groupes de travail. Les EGM ont mis en place des 
animations à destination du grand public afin de le sensibiliser aux questions des migrations.  

A Blois, le groupe a initié et organisé les EGM locaux composés de 13 structures. 2 réunions publiques 
et ateliers de travail ont été mis en place, une mobilisation collective pour la journée internationale des 
migrants ainsi qu’un porteur de parole. 

A Poitiers, les EGM ont été lancés lors d’une soirée réunissant 90 personnes de plus de 30 associations 
locales. Depuis, des rassemblements ont été organisés par les EGM ainsi que des interpellations 
collectives (députés lors du projet de loi 2018). Enfin, des groupes de travail ont été créés auxquels le 
groupe local de Poitiers participe. 

Autres participations à des collectifs locaux  

Groupe local de Poitiers : Partenaires Accompagnement Migrants, collectif Alpha, Groupe Départemental 
de Concertation Prison, D’ailleurs Nous Sommes d’Ici. 

Groupe local de Blois : collectif de soutien aux sans-papiers 

Groupe local de Niort : collectif l’ARDDI, Festival des Solidarités 

Groupe local d’Orléans : Comité Jeunes Isolés Etrangers 

Groupes locaux d’Eymoutiers et Peyrelevade : Chabatz d’Entrar 

Groupe local de Tours : Réseau Resome 

Groupe local de La Rochelle : Collectif Palestine 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Cimade région Centre-Ouest        www.lacimade.org         Rapport d’activité 2018 10

INTERVENTION EN PRISON 
Interventions des groupes locaux de la région Centre-
Ouest dans les lieux de détention   

La Cimade est présente dans les lieux de détention 
depuis de nombreuses années et y mène des actions 
d’information aux droits des personnes étrangères 
incarcérées. 

En 2018, 6 bénévoles intervenaient dans la région sur 
4 lieux de détention :  

Maison centrale de Saint Martin de Ré (17) 

Centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne (86) 

Maison d’arrêt de Tours (37) 

Centre pénitentiaire d’Orléans-Saran (45) - 
Interventions ponctuelles à distance 

203 entretiens ont été réalisés par les bénévoles de 
la région soit 89 personnes rencontrées (cf. tableau 
statistiques). A ces entretiens s’ajoute un suivi des 
dossiers de demande de titre, parfois de liens avec 
les familles pour la constitution du dossier… Ces 
suivis représentent un nombre d’heure conséquent au-delà des entretiens réalisés en détention. 

A Poitiers fin 2018, 2 nouvelles bénévoles ont rejoint l’équipe intervenant au centre pénitentiaire de 
Poitiers-Vivonne. A la maison centrale de Saint Martin de Ré, une bénévole intervenait en 2018, cette 
intervention s’arrêtera en 2019. A Tours, un bénévole intervient à la maison d’arrêt de Tours. Une 
personne supplémentaire devrait rejoindre le bénévole intervenant en 2019. 

Fin 2018, une réflexion est menée par les groupes Cimade du Limousin en lien avec la coordination 
régionale et nationale pour une intervention au sein du centre de détention d’Uzerche. Une équipe de 4 
bénévoles a été mise en place. L’intervention a démarré en mars 2019. 

Cette activité spécifique faisant appel à des compétences et des contraintes particulières se mène en 
lien avec les Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation. Le contexte légal qui entoure les 
personnes étrangères incarcérées est extrêmement contraignant et les démarches plus difficiles encore à 
réaliser. Dans la constitution d’une demande, les contraintes de la détention rendent difficile l’accès aux 
documents nécessaires, un lien avec les familles des détenus est alors souvent nécessaire. Le groupe de 
Poitiers a participé à l’organisation d’une action de sensibilisation pendant les Journées Nationales 
Prison dans le cadre du Groupe Départemental Coordination Prison de la Vienne. 

Pour permettre un accompagnement tant en termes de soutien technique que de réflexion collective sur 
les modalités d’action en prison, les équipes d’intervenant·e·s sont soutenues par la délégation régionale 
et la coordination nationale de La Cimade. 
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Demande de titre de séjour ou d’asile en prison : barrières administratives et juridiques 

Les personnes incarcérées ont des 
difficultés spécifiques pour engager 
une demande de titre ou d’asile 
pendant leur incarcération. Si le droit 
leur permet de faire valoir un droit 
au séjour pendant leur détention 
(renouvellement de titre de séjour, 
demande d’asile, demande de titre), 
les modalités de dépôt sont un 
premier obstacle. Ainsi, le dépôt de 
la demande devrait être possible par 
courrier à la Préfecture. Mais trop 
souvent cette demande, si elle est 
déposée, n’amène pas de réponse de 
la part des administrations 
préfectorales avant la fin de la peine.  

Autre difficulté, la persistance de 
formes de double peine pour les 
personnes incarcérées. Beaucoup de 
détenus étrangers font l’objet d’un 
refus de titre de séjour sur la base 
de leur condamnation passée. Les 
équipes de La Cimade présentes en 
détention sont confrontées à ces 
difficultés administratives et 
juridiques et tentent de les lever en 
lien avec les services pénitentiaires 
d’insertion et de probation.  

 

OQTF en prison : difficultés d’accès au juge 

Dans les difficultés rencontrées par les personnes étrangères incarcérées, il y a l’accès effectif à un 
recours contre les Obligations de Quitter le Territoire. Les OQTF pour les personnes incarcérées n’ont 
qu’un délai de recours de 48h et par ailleurs sont souvent notifiées en fin de peine.  

A ce temps très court pour engager un recours s’ajoutent les difficultés matérielles des personnes pour 
pouvoir introduire ce recours dans les temps, ce constat a donné lieu à un rapport inter associatif en 
2017. En juin 2018, La Cimade avec d’autres organisations a déposé une Question Prioritaire de 
Constitutionalité (QPC) notamment sur la base de la remontée des difficultés rencontrées localement. 
Cette QPC a abouti à quelques aménagements à la marge mais n’a pas permis d’avoir un impact sur le 
délai de 48h opposé aux personnes.  

Ressources : « 24 propositions pour en finir avec la double peine » - rapport inter associatif 2017 
« contestation des OQTF notifiées en prison, pas l’ombre d’un droit »       www.lacimade.org 
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SENSIBILISATION 
Le thème des migrations a été au cœur de l’actualité. Les 
groupes locaux de La Cimade ont été sollicités par les acteurs 
des territoires pour leur action, leurs compétences reconnues et 
la réflexion qui existe à La Cimade depuis 80 ans.  

Les groupes ont répondu à ces sollicitations mais également 
impulsés eux-mêmes des actions de sensibilisation, notamment 
via le festival Migrant Scène.  

Le rapport d’activité ne mentionne pas la totalité des 
interventions réalisées localement. 

Sensibilisation du jeune public  

Des établissements scolaires, des centres sociaux et d’autres 
organisations locales travaillant avec des jeunes sollicitent les 
groupes locaux de la région afin qu’ils interviennent sur les 
sujets des migrations. La coordination nationale sensibilisation 
de La Cimade a développé des outils adaptés et les groupes 
locaux ont réfléchi à la manière dont ces interventions 
pouvaient être les plus pertinentes. Ce travail se poursuivra en 2019. A noter que La Cimade a reçu en 
novembre 2018 un agrément de l’Education Nationale dans le cadre de ces interventions.  

 « Cimadigraphie » au sein de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Niort  

Le projet, né en 2017, s’est déroulé au premier semestre 2018. En partenariat avec une artiste 
sérigraphiste et l’association « Allons », 208 apprentis de CAP 1ére année de la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat de Niort soit ont travaillé sur les thèmes des migrations avec pour objectif de créer des 
affiches par sérigraphie.  

80 affiches ont été réalisées et ont donné lieu à une inauguration lors du festival Migrant Scène 2018. 
Ces affiches ont ensuite été exposées au belvédère du Moulin du Roc ainsi qu’à la médiathèque de Melle. 
Des prolongements sont en concertation avec la CMA pour 2019.  

 « Compétences, Engagement, Réflexions Citoyennes et Pratiques » à l’Université de Tours 

En 2018 comme en 2016 et 2017, le groupe local de Tours s’est investi au sein de l’Université de Tours 
dans le cadre des parcours Compétences, Engagement, Réflexions Citoyennes et Pratiques (CERCIP).  

Il s’agit de proposer aux étudiants de licence 2 et licence 3 une unité portée par une association afin 
qu’ils puissent s’investir dans un champ qui ne correspond pas nécessairement à leur formation. Ce 
parcours est décomposé en plusieurs thématiques, La Cimade investissant le module « engagement 
bénévole ». 

Inclues dans leur cursus, ces unités les engagent à suivre un parcours porté par l’acteur extérieur à 
l’Université. Le groupe local de Tours à renouveler cette action nécessitant un fort engagement des 
bénévoles du groupe. Cette année, 5 étudiants se sont investis dans le module organisé par le groupe 
local. Le CERCIP proposé par La Cimade se construit sous la forme de cours et ateliers dispensés aux 
étudiants sur la thématiques des migrations à travers plusieurs prisme : le Droit, les questions 
linguistique, l’économie...  
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A la fin de l’année scolaire, les étudiants engagés ont pour objectif de monter une action de 
sensibilisation autours de ces questions. Cette année, le projet a été de mettre en place un débat sous 
forme de concours d’éloquence avec l’association Tours Eloquence et le soutien de la Mission Egalité de 
l’Université de Tours. Une cinquantaine d’étudiants étaient présents lors de cette soirée autour d’un sujet 
particulièrement d’actualité qu’est la hausse des frais d’inscription en université pour les étudiants 
étrangers. 

Festival Migrant Scène 2018 – Niort, Poitiers, Eymoutiers, Peyrelevade 

Une nouvelle fois en novembre 2018, des groupes 
locaux de la région ont organisé des actions de 
sensibilisation dans le cadre du festival Migrant Scène 
de La Cimade.  

En 2018, les groupes de Niort, Poitiers, Peyrelevade et 
Eymoutiers ont mis en place 23 évènements à 
destination du grand public de leur territoire sur les 
questions des migrations. Avec des supports produits 
par l’association et une coordination des actions au 
niveau régional, chaque groupe désireux de monter une 
édition de Migrant Scène localement a porté des 
initiatives, souvent en partenariat. Plusieurs types 
d’évènements ont été développés par les groupes 
investis dans le festival. 

Ciné-débats 

Les ciné-débats sont des actions qui permettent de 
sensibiliser par le support vidéo puis de poursuivre des 
échanges avec le public autour des questions traitées 
en les décryptant. Les groupes locaux de Niort Sud Deux 
Sèvres, Peyrelevade et Eymoutiers ont organisé des 
projections puis animé les échanges qui ont suivis. 

MELLE (79) : 19 nov, projection de « Libre » de Michel Tosca au lycée agricole de Melle.  

MEYMAC (19) : 20 nov, projection du film « Libre »  de Michel Tosca au Cinéma le Soubise. 

MELLE (79) : 20 nov, projection du film « Libre » de Michel Tosca au Métulum 

EGLETON (19) : 22 nov, projection du film ‘Libre » de Michel Tosca au cinéma L’Esplanade. 

MEYMAC (19) : 22 nov, projection de « Libre » de Michel Toscan école forestière de Meymac. 

LIMOGES (87) : 1er déc, projection des documentaires « Frontière 66 » d’Elsa Putellat et de « Il était 
une fois Pikpa » de M. de Royer au centre culturel Jean Moulin. 

GUERET (23) : 6 déc, projection du film « Bienvenue Mister Chang » de A. Jochum et L. Gaudin au 
cinéma le Sénéchal 

SAINTE-ANNE-SAINT-PRIEST (87) : 8 déc, projection de documentaire « J’ai marché jusqu’à vous » de 
R. Oujdi précédé d’un repas festif.  

EYMOUTIERS (87) : 18 déc, projection du film « L’héroïque Lande, la frontière brule »  
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Spectacles, animations et soirées festives 

Des moments collectifs ont été portés dans le cadre de l’édition 2018 de Migrant Scène. Ces moments 
ont fait appel à des acteurs locaux et ont également pu bénéficier d’un spectacle sélectionné par la 
délégation régionale, « En attendant les avions décollent » de la compagnie des CRAieurs de rue pour 
une tournée de 3 représentations dans les groupes locaux de la région Centre-Ouest qui organisent 
Migrant Scène.   

Enfin, les groupes d’Eymoutiers et Peyrelevade ont organisé des moments conviviaux dans les villes et 
villages de la Haute Vienne, la Corrèze et la Creuse. 

EYMOUTIERS (87) : 17 nov, inauguration de la sculpture d’Iradj EMAMI, jeux pour tous avec 
l’association Cadet Roussel, spectacle « Le marronnage ou l’utopie concrète du refuge » par Dénètrem 
TOUAM BONA, repas partagé et soirée musicale. 

POITIERS (86) : 24 nov, chorale « les Folyglottes » et animations au bar l’Envers du Bocal. 

MELLE (79) : 27 nov, spectacle « En attendant les avions décollent » des CRAieurs de rue à la salle 
du Tapis Vert de Melle 

POITIERS (86) : 29 nov, spectacle « En attendant les avions décollent » des CRAieurs de rue à la M3Q 

ROYÉRE DE VASSIVIÉRE (23) : 30 nov, spectacle « En attendant les avions décollent » des CRAieurs 
de rue au bar L’Atelier. 

PEYRELEVADE (19) : 1er déc, atelier cuisine, buffet et soirée musicale avec radio Vassivière à la 
discothèque La Croule.  

LIMOGES (87) : 1er déc, atelier radio avec Radio Vassivière à l’espace EAGR 

SAINT-ANNE-SAINT-PRIEST (87) : 8 déc, soirée festive et repas à la salle des fêtes suivi de projection. 

TARNAC (19) : 9 déc, discussion, repas et soirée musicale de clôture avec le groupe San Salvador à la 
salle des fêtes. 

Expositions 

La Cimade dispose chaque année d’une exposition mise à 
disposition des groupes locaux qui s’investissent dans Migrant 
Scène.  

En 2018, il s’agissait de l’exposition « Cabanes rêvées » créée 
par des personnes étrangères accompagnées par les groupes 
locaux Cimade de Clermont-Ferrand, une classe d’Unité 
pédagogique d’élèves allophones du collège Fabien à Saint 
Denis et des résidents au centre provisoire d’hébergement de 
La Cimade à Massy.  

L’exposition permet à fois de rendre visible les créations de 
« cabanes » réalisées par les personnes, et d’informer le 
public à partir de repères historiques qui touchent aux 
questions de migrations. Elle est de ce fait particulièrement 
intéressante pour un public scolaire et pourra être utilisée 
comme support d’animations par les groupes au sein de 
collèges ou lycées.  
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Projet d’affiche édition 2019 du festival Migrant Scène 

Enfin, l’exposition « Justes Solidaires » (de Bertrand Gaudillère et Catherine Monet) de Migrant Scène 
2017 a été utilisée lors de certains évènements de Migrant Scène 2018 tout comme l’exposition 
« Inhospitalité » de Julien Saison. 

NIORT (79) : du 17 au 24 nov, exposition « Cabanes rêvées » et des travaux des élèves du Campus 
des Métier de Niort « Cimadigraphie » dans le belvédère du Moulin du Roc. 

PEYRELEVADE (19) : 19 nov, vernissage de l’exposition « Cabanes rêvées » à la Maison des 
associations et exposition de la cabane-monument réalisée en atelier à Peyrelevade par les 
participants au cours de Français Langue Etrangère.. 

NIORT (79) : 21 nov, vernissage de l’exposition des affiches du projet « Cimadigraphie » au Campus 
des Métiers de Niort. 

MEYMAC (19) : 22 nov, vernissage de l’exposition « Cabanes rêvées » à l’Ecole Forestière de Meymac.  

LIMOGES (87) : 1er dec, exposition « Justes Solidaires » de Bertrand Gaudillère et Catherine Monnet 
au centre culturel Jean Moulin. 
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Autres actions de sensibilisation menées en 2018 (non exhaustives) : 

Groupe local de La Rochelle : 
Intervention auprès des bénévoles de l’association « Habitat et Humanisme » 
Echange avec les scénaristes d’un film sur l’arrivée de personnes étrangères dans un village. 
Intervention au lycée Palissy de Saintes (150 lycéens de 1ére et de terminale) 
Participation à une conférence organisée par l’association « Tomorrow » (27 septembre) 

Groupes locaux de Peyrelevade et Eymoutiers :  
Participation à l’exposition de Loup Blaster « 1 an à Calais » à Peyrelevade (14 avril au 27 mai) 
Stand et intervention lors du concert du groupe Kaleis à Limoges et Peyrat le Châteaux (18 avril) 
Stand et débat à Chavagnac dans le Cantal (30 avril) 
Projection du film « ceux qu’on ne voit pas » à Peyrelevade (12 mai) 
Atelier théâtre animé par la comédienne Cécile Duval à Peyrelevade (13 mai) 
Stand lors de la fête de la musique à Eymoutiers (21 juin) 
Stand et intervention à Eymoutiers (21 juillet) 
Intervention au rencontre de Nedde (22 septembre) 
Stand et intervention « Dublin » à la fête de la Montagne Limousine (du 28 au 30 septembre) 
Stand, atelier, projection à la journée internationale des migrants à Eymoutiers (18 décembre) 

Groupe local de Poitiers : 
Participation à une conférence organisée par le Genepi de Poitiers (28 mars) 
Lycée Victor Hugo de Poitiers : stand, animation et un atelier débat (6 avril) 
Stand lors de la fête annuel du Toit du Monde « le Monde en fête » (3 juin) 
Stand lors de la fête de quartier des Couronneries (16 juin) 
Stand lors de la journée des associations de Poitiers (9 septembre) 
Rassemblement lors du festival des Expressifs à Poitiers (5 octobre, avec les EGM).  
Théâtre de l’invisible à Poitiers pour les Journées Nationales Prison (24 et 25 novembre) 

Groupe local de Tours : 
Inauguration de l’Association Tours’Gether, association étudiante visant à défendre les droits des 
étrangers (29 janvier)  
Participation à une conférence sur le droit européen sur la procédure « Dublin » (13 février) 
Intervention lors d’une projection du film « Human Flow » par hospitalité chinonaise (20 mars) 
Journée des associations de Tours (29-30 septembre) 

Groupe local de Blois : 
Conférence dans le cadre de la semaine « Elle » sur les migrations féminines (14 mars) 
Conférence sur les migrations au CRIA 41 (20 novembre) 

Groupe local de Niort Sud Deux-Sèvres : 
 Intervention dans le cadre d’une soirée ludique au sein du Centre Social Niort Centre. 
 Sensibilisations dans le cadre des EGM sur la place La Brèche de Niort (13 octobre et 18 décembre) 

Groupe local d’Orléans : 
 Rencontres avec 3 lycées dans le cadre des Travaux Pratiques Encadrés (janvier 2018) 
 Participation au forum des associations d’Orléans (septembre 2018) 
 Intervention à l’université d’Orléans sur demande de l’association ELSA (décembre 2018) 

Intervention à Chartres :  
Conférence sur les migrations en lien avec Radio Chartres (25 janvier) 
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Quelques partenaires d’actions de sensibilisation en 2018 
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COURS DE FRANÇAIS 
Groupe local de Poitiers :  

Depuis 2016, le groupe local de Poitiers a mis en place des cours 
de Français Langue Etrangère. 9 bénévoles du groupe participent à 
cette action. En 2018 ce sont 650 heures de cours sur 35 semaines 
qui ont été dispensées par le groupe auprès de 45 personnes 
étrangères de 15 nationalités différentes soit de 60 à 100h de 
cours par apprenants. 

Les cours s’organisent autour de plusieurs modalités d’apprentissage complémentaires : 

Cours collectifs le lundi et le mercredi matin en 2 groupes d’apprenants de 9h30 à 12h30. 

Des ateliers en sous-groupes 

Des cours individuels  

Le groupe de Poitiers est actif au sein du collectif Alpha qui réunit les structures dispensant des cours 
de français. De ce collectif est né un site internet recensant les places disponibles pour les personnes 
étrangères désirant prendre des cours.  

Une enquête sur les demandes de cours de français a été mise en place en 2018 au sein du collectif. 
Cette enquête permet de mettre en avant l’important manque de places au regard des demandes. 
L’enquête a servi de base à une action de plaidoyer à destination des élu·e·s et des administrations (OFII, 
Préfecture). 

Au sein du collectif local et dans le 
cadre de la démarche du collectif 
national « Le Français pour tous » 
a été organisée une action de 
sensibilisation sur l’apprentissage 
du français. Durant une après-midi, 
le collectif proposait des cours de 
langues étrangères pour les 
passants. Ce fut un succès avec de 
nombreuses participations. 

Des échanges de ce collectif en 
2018 est née une initiative de 
permanences hebdomadaires 
d’orientation et de ressources à la 
médiathèque de Poitiers à 

destination des personnes étrangères et des accompagnants. Le groupe local de Poitiers a participé 
activement à la réflexion puis la conception de cette action commune qui sera lancée début 2019. 

Enfin, en 2019 des échanges ont eu lieu entre le groupe Cimade de Poitiers et le laboratoire Solilang de 
l’Université de Tours (équipe de recherche Dynamiv) dans le cadre de leur projet de conception d’un site 
internet ressource pour les personnes bénévoles dispensant des cours de français langue étrangère. 
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Groupe local de Peyrelevade : 

Les bénévoles du groupe local de Peyrelevade proposent des cours de français. En 2018, ce sont 100 
heures de cours qui ont été dispensées à 50 personnes.  

Dans le cadre des cours de français des actions ont été mises en œuvre avec les personnes : 

3 spectacles pendant le Festival Paroles de Conteurs sur l’Ile de Vassivière  

Une sortie au théâtre avec les apprenant·e·s 

Une participation des personnes dans le cadre de Migrant Scène 2018. 

Une participation lors du stand à la Fête de la Montagne Limousine. 

 

SOUTIEN AU MOUVEMENT, RESSOURCES ET 
FORMATIONS 

Soutien interne : formations, suivi, création et diffusion des ressources  

Notre association agit sur une thématique qui nécessite des compétences tant techniquement que dans 
la manière de les utiliser. L’expertise technique développée par l’ensemble du mouvement Cimade doit 
être diffusée auprès des groupes locaux afin que les conseils donnés soient toujours pertinents. Il est 
tout aussi important de réfléchir aux modalités de l’accueil et l’accompagnement de personnes dans une 
grande précarité confrontées à des risques liés à cette situation. 

Soutien et suivi des groupes locaux  

Les groupes locaux sont soutenus par l’ensemble des équipes de l’association sur les situations 
rencontrées afin d’aider les bénévoles à répondre aux sollicitations des personnes se rendant aux 
permanences mais également de leurs accompagnant·e·s.  

Ce soutien est réalisé au niveau régional avec un suivi et une veille menée notamment par le délégué 
régional. Les groupes locaux peuvent alors solliciter le salarié régional lorsqu’une question se pose dans 
le cadre du suivi d’une personne ou plus largement faire échos à des travaux réalisés nationalement. 

Les pôles thématiques nationaux sont également sollicités lorsqu’une question nécessite une réflexion 
collective tant du point de vue juridique que stratégique. Ces échanges local/national permettent 
d’alimenter les pôles nationaux dans le cadre de l’expertise développée et la conception des documents 
qui sont issus du travail de ces services. 

Les apports du niveau régional comme national permettent à La Cimade d’être toujours pertinente dans 
son action auprès des personnes comme dans sa parole locale.  

Contribuer à la production de ressources et de réflexions  

La Cimade produit de nombreuses ressources et développe une expertise sur les questions des 
migrations. Pour ce faire, les pôles nationaux thématiques travaillent à la création de ressources tant 
pour le niveau interne qu’externe. Les régions de La Cimade sont sollicitées pour participer à ces travaux 
et apportent ainsi leurs connaissances des réalités locales. C’est une des forces de La Cimade d’enrichir 
l’expertise développée nationalement par les situations rencontrées localement. 
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Des bénévoles et le salarié régional ont contribué aux travaux de l’ensemble de l’association notamment 
via l’implication dans des groupes de travail et des journées nationales organisées par les pôles 
thématiques. 

En 2018, la région Centre-Ouest s’est investie dans plusieurs espaces nationaux : 

 Groupe de travail « relations aux avocats » (2 bénévoles) 

 Groupe de travail « jeunes en danger isolés » (1 bénévole et le salarié régional) 

 Groupe de travail « déontologie » (salarié régional) 

 Groupe de travail « parcours migratoires » (1 bénévole) 

 Groupe de travail « sensibilisation » (1 bénévole) 

 Groupe de travail « contrôle et hébergement » (salarié régional) 

 Groupe de travail « procédure Dublin » (salarié régional) 

 Journée nationale de réflexion et de formation sur l’apprentissage du français (1 bénévole) 

 Session nationale « rétention » (salarié régional) 

 Journées bureaux régionaux (2 journées) 

 Journée bureaux régionaux / conseil national (1 journée) 

 Journées bureaux régionaux / délégué nationaux en région (2 journées) 

La participation de la région à ces espaces nationaux permet de contribuer à la production d’outils qui 
seront ensuite disponibles pour l’ensemble du mouvement, à l’organisation d’actions nationales, de 
positions de notre association, de rapports diffusés à l’extérieur ou de journées nationales sur les 
thématiques traitées. 

Diffuser les ressources internes produites  

La diffusion et l’appropriation de ces ressources créées est un défi pour une structure composée de 90 
groupe locaux et 2500 bénévoles présents sur tout le territoire. Dans ce cadre, l’échelon régional a un 
rôle important à jouer. 

Plusieurs modalités d’accès et de diffusion des ressources sont créées : 

Des listes nationales thématiques qui permettent de diffuser les informations auprès des 
membres inscrits. Des bulletins d’informations sont réalisés par les pôles nationaux puis diffusés 
en région. 

Une liste régionale qui permet de relayer les informations auprès de l’ensemble des adhérent·e·s 
de la région Centre-Ouest. 

Une plateforme nationale de ressources, Cimadoc’s, qui centralise les outils internes disponibles. 
Cette plateforme est accessible aux adhérent·e·s bénévoles de La Cimade. 

Des listes de diffusion locales des groupes existent également pour une communication locale la 
plus fluide possible. 

La réflexion est permanente sur l’utilisation de ces outils, leur accessibilité et leur prise en main par 
l’ensemble des bénévoles de la région. Ce sujet de diffusion d’information dans une structure comme La 
Cimade qui en produit énormément est toujours à repenser afin de permettre une appropriation optimale.  

L’articulation entre diffusion d’informations nationales, régionales ou locales est pensée afin d’éviter des 
mails trop nombreux ou à l’inverse que les informations ne parviennent pas à tous. Cette tension entre 
nécessité que les ressources soient diffusées et volonté de limiter le nombre d’envois est un défi. La 
plateforme commune Cimadoc’s est un moyen de répondre à ces enjeux. 
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Les formations internes 

Des formations sont proposées en interne auprès des groupes locaux par le niveau régional aidé par les 
pôles thématiques. En 2018, 22 formations ont été réalisées auprès des groupes locaux de Poitiers, Niort, 
Eymoutiers, Peyrelevade, La Rochelle, Blois, Tours et Orléans.  

Si elles ont essentiellement porté sur les domaines juridiques, au-delà des enjeux techniques elles 
contribuent à échanger sur les questions de pratiques, de déontologie, de parole de La Cimade autours 
des actions d’accès aux droits. Des formations et échanges sur les questions d’outils ou d’actions de 
sensibilisation ont également été mises en place dans la région. 

Ces formations sont essentiellement portées par le niveau régional à travers le salarié mais certains 
groupes s’organisent également pour dispenser des formations au niveau local (Tours). Les formations 
sont souvent organisées localement mais des formations de dimensions régionales ou sous régionales 
ont également été organisées. 

En 2018, les sujets traités dans ces formations : 

  Droits au séjour des personnes étrangères (5 formations) 

  Droit d’asile (2 formations) 

Procédure « Dublin » (4 formations) 

  Droits sociaux des personnes étrangères (1 formation) 

  Mineurs isolés étrangers (1 formation) 

  Droit au séjour pour soins (1 formation) 

  Les outils internes et informatiques (2 formations) 

  Mesures d’éloignement du territoire (1 formation) 

  Outils de sensibilisation (1 formation) 

En externe : formations et ressources 

La Cimade dispose de compétences importantes et reconnues dans les domaines de l’accès aux droits. 
Cette expertise nationale est enrichie d’une vision locale et régionale quant à l’application des textes 
notamment via l’action d’accès aux droits réalisée par les groupes.  

Ressource locale aux travailleurs sociaux 

La Cimade est sollicitée tout au long de l’année par de nombreuses structures d’accompagnement social, 
qu’elles soient publiques ou associatives. 

Les groupes locaux et la délégation régionale essaient de répondre aux questions des travailleurs 
sociaux ou bénévoles associatifs de la région dans les lieux d’implantation des groupes locaux et 
souvent au-delà (Indre, Cher, Eure-et-Loir, Charente…). Ces liens permettent de travailler de manière 
coordonnée, de diffuser l’expertise de La Cimade et le cas échéant d’orienter les personnes au mieux.  

Certains groupes locaux mettent également en place des outils à destination des personnes étrangères 
comme le groupe de Blois en 2018 avec la création d’un document qui liste les acteurs associatifs 
locaux ayant une action auprès des personnes migrantes. 
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Formations extérieures 

La région Centre-Ouest a développé une offre de formation à destination des acteurs du territoire et 
notamment les travailleurs sociaux.  

Organisme de formation agréé, La Cimade a conçu ces modules de formations extérieures sur la base 
des besoins des structures. Ces modules de formation sont fondés sur les compétences juridiques 
développées par La Cimade et sur la connaissance fine des problématiques locales vécues.  

Ces formations permettent également d’échanger avec les intervenants sociaux du territoire au-delà des 
problématiques individuelles rencontrées. Enfin, elles sont une source de financements complémentaires 
pour notre association. 

En 2018, 9 journées de formations externes ont été dispensées dans la région : 

Une session de 3 jours aux agents des missions locales de la région Centre Val de Loire 

 Droit de séjour des personnes étrangères 

 Protection des mineurs et jeunes majeurs 

 Droit de travail des personnes étrangères 

Une journée de formation « Droits de séjour et d’asile » aux bénévoles du CRIA 41 

Quatre journées aux bénévoles à la délégation du Secours Catholique du Poitou 

 Mineurs isolés et jeunes majeurs étrangers (2 journées) 

 Les dispositifs sociaux 

 Protection sociale : spécificités des personnes étrangères 

Une journée de formation « droit d’asile » aux bénévoles du réseau Welcome d’Orléans 

Outre ces formations, des interventions et cours ont eu lieu auprès des étudiants du master 2 Migrinter 
de l’Université de Poitiers, des licences professionnelles accompagnement social ainsi que deux cours 
auprès des étudiants de l’Institut régional du travail social des antennes de Poitiers et La Rochelle.  
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FINANCEMENT RÉGIONAL 
 
La Cimade fonctionne sur la base d’une solidarité interne des groupes et régions. Pour permettre à 
l’ensemble de notre association de fonctionner, il est nécessaire que les régions développent également 
des sources de financement locales. Le compte de résultat de l’ensemble de la région Centre-Ouest 
(groupes locaux et coordination régionale) a été en 2018 de 96 000 euros.  

Ressources de La Cimade en région Centre-Ouest  

 

 
 
 
 

 
Dépenses de La Cimade en région Centre-Ouest 

Si les actions locales sont portées par les bénévoles de La Cimade elles nécessitent des moyens. Les 
groupes locaux de la région Centre-Ouest disposent de ressources humaines (1 délégué régional salarié) 
et de moyens nécessaires à l’animation du réseau et des actions de La Cimade localement, 
régionalement et nationalement. 

Les dépenses sont réparties entre les frais de personnel régional (64%), les coûts matériels liés aux 
activités d’accès aux droits, de cours de français langue étrangère et de sensibilisation (26%), 
notamment les charges de fournitures, de télécommunication, les déplacements et les prestations 
extérieures liée aux actions de sensibilisation. Enfin, des coûts de fonctionnement généraux des services 
nécessaires à l’organisation et la gestion de notre association (10%).  
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PERSPECTIVES 2019 
L’année 2018 a été marquée par un contexte externe où les enjeux migratoires ont été une nouvelle fois 
au cœur de l’actualité, que ce soit sur des enjeux politiques ou dans leurs expressions juridiques.  

Face à cette actualité, les groupes locaux de La Cimade dans la région ont participé au décryptage 
auprès du grand public et des acteurs locaux tout en essayant de répondre aux sollicitations des 
personnes étrangères confrontées directement aux impacts des politiques migratoires et aux préjugés. 

2019 sera de nouveau une année très dense, tant en externe que sur des questions internes : 

Suivi de l’application de la loi du 10 septembre 2018. Les évolutions légales vont rendre encore plus 
difficile l’accès aux droits pour les personnes. Plusieurs éléments permettent de penser que ces 
sollicitations seront toujours plus nombreuses dans les permanences et les situations rencontrées par 
les groupes toujours plus inextricables (rupture des conditions d’accueil pour les demandeurs d’asile, 
multiplication des mesures de bannissement, difficultés rencontrées pour accéder à des droits pourtant 
existants…). Dans ce contexte, les groupes locaux de la région seront vigilants à la mise en œuvre de 
cette loi. Un enjeu important sera donc la diffusion d’information en interne, la réflexion collective afin 
d’identifier des pistes pour les personnes rencontrées et la parole extérieure portée sur ces questions. 

Les élections européennes de mai 2019 seront importantes, les questions de migrations étant fortement 
impactées par les politiques européennes : gestion des frontières extérieures de l’Europe, procédure 
« Dublin », refonte prévue de la directive UE dite « directive retour »… Un plaidoyer sera mené par La 
Cimade dans le cadre de ces élections auprès des citoyen·ne·s et des élu·e·s avec des outils développés 
dans ce cadre. 

Le démarrage de nouvelles activités locales d’information aux droits : De nouvelles activités d’accès aux 
droits se développent dans la région et nécessiteront un soutien important du niveau régional et national 
: intervention au sein du centre de détention d’Uzerche, création d’une permanence d’information aux 
droits par le groupe local des Deux-Sèvres... Sera poursuivi l’accompagnement des nouveaux bénévoles 
s’intégrant dans les activités d’information aux droits et les formations suite à la réforme de 2018. 

Le développement et mutualisation interne des actions de sensibilisation. Face à un contexte politique et 
juridique toujours plus dur, les groupes locaux se mobilisent de plus en plus sur des activités de 
sensibilisation à destination du grand public, des scolaires, etc… Des outils sont développés et des 
partenariats sont noués au niveau local. Il sera nécessaire de nourrir toujours d’avantage notre réflexion 
sur le fond et la forme de nos actions de sensibilisation. 

Le renouvellement des instances régionales et nationales de La Cimade en juin 2019. C’est un enjeu 
important pour notre association. De nouveaux bénévoles seront élus lors des assemblées générales 
régionale et nationale. Il sera important qu’ils puissent prendre leur place au sein des instances, qu’une 
réflexion soit poursuivie sur le rôle d’élu·e et sur l’articulation qui est faite entre les niveaux locaux, 
régionaux et nationaux de notre association afin de rendre ces relations toujours plus fluides. 

Les 80 ans de La Cimade. 2019 sera l’année des 80 ans de notre association. Outre la dimension interne 
de cet évènement, ce sera l’occasion de porter auprès du public les valeurs de La Cimade en mettant en 
exergue les éléments permanents de notre association, les ruptures et évolutions dans les politiques 
migratoires qu’elle a pu vivre au premier plan depuis 80 ans, les valeurs initiales qu’elle conserve et 
défend comme les options d’action et de parole que notre association a prises au cours de son histoire. 


