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VIE ASSOCIATIVE 

La Cimade dans la région  
La Cimade est composée de 12 régions, de 
plus de 2 300 bénévoles dans 93 groupes 
locaux et 124 salarié·e·s. La région Centre-
Ouest réunit les groupes locaux de : 

La Rochelle (17) 

Niort Sud Deux-Sèvres (79) 

Poitiers (86) 

Eymoutiers (87) 

Peyrelevade (19) 

Tours (37) 

Blois (41) 

Orléans (45) 

En région Centre-Ouest, 192 personnes 
étaient adhérentes en 2020, plus de 100 
étaient des bénévoles actifs de manière 
régulière ou ponctuelle.  

Un salarié délégué national en région 
soutien les groupes locaux, les instances 
et contribue aux liens avec le niveau 
national de La Cimade. 

Les enjeux de la vie associative  

La Cimade est construite sur la base d’une association unique qui a développé un mouvement qui agit 
sur l’ensemble du territoire que ce soit en métropole ou en  Outre-Mer. Cette structuration est une force, 
mais aussi un défi pour permettre à tous les niveaux de notre association de fonctionner de manière 
coordonnée et cohérente.  

Pour répondre à ce défi, notre structure s’est dotée d’instances élues, de cadres d’organisation locaux, 
régionaux et nationaux ainsi que d’une structure salariée déployée aux niveaux régional comme national. 
Vaste mouvement bénévole et salarié, il est donc indispensable de travailler à l’organisation de la 
communication, des actions et de notre parole commune afin qu’elle soit enrichie de l’ensemble de ses 
compétences et énergie.  

C’est là tout l’enjeu d’une vie associative riche qui irrigue La Cimade tant du niveau national vers les 
niveaux locaux qu’inversement, l’échelon régional étant la pierre angulaire de ce travail collectif. 

Assemblée Générale régionale 2020 

L’Assemblée Générale régionale 2020 était prévue fin mai 2020 mais a dû être reportée du fait de la 
crise sanitaire. Elle s’est tenue le 12 septembre 2020 en visioconférence.  

Non élective, elle a été l’occasion d’échanger sur les situations vécues par les groupes locaux de La 
Cimade dans la région mais également de la question de l’enfermement en centre de rétention dans le 
cadre du projet de création d’un centre de rétention dans la région à Olivet (45) mais également à 
Bordeaux, Lyon et Paris. Lors de l’assemblée générale, des bénévoles et salariés de La Cimade de 
Bordeaux et Lyon à partager leurs réflexions sur des actions à mener dans les prochains mois. 

A cette occasion, des bénévoles et salariés de La Cimade des régions concernées ont été invités à 
participer à l’assemblée générale de la région Centre-Ouest afin de mutualiser les réflexions et dégager 
des pistes d’argumentaire et d’actions communes pour 2021. 
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Instances régionales  

Le conseil régional est une instance statutaire qui organise des actions et réflexions de dimension 
régionale, mutualise les informations et met en place des espaces sur des thématiques qu’il lui semble 
important de régionaliser. Interlocutrice des instances élues et services nationaux de La Cimade, le 
conseil régional travaille en lien avec le salarié délégué national en région.  

Composée de 17 bénévoles élu·e·s, cette instance est essentielle à la vie interne d’une association qui 
est composée d’actions et de réflexions menées localement, régionalement et nationalement. Le Conseil a 
été réuni 4 fois dont 3 fois en visio conférence.  

A l’ordre du jour du conseil régional, il a largement été question de croiser les modalités d’organisation 
développées par les différents groupes locaux dans et hors des périodes de confinement que ce soit en 
termes de relations à distance avec les personnes étrangères qu’entre membres du groupe afin que la 
dynamique collective interne puisse perdurer malgré cette période difficile où les rencontres ne 
pouvaient avoir lieu. 

Le bureau régional composé de 6 élus a des échanges réguliers. En 2020, les échanges via des réunions 
à distance ont été plus nombreux (1 réunion en soirée tous les 15 jours) afin de mutualiser les 
informations et échanger sur les questions tant locales dans un contexte de crise sanitaire que 
nationales avec de nombreux échanges rendus plus nécessaires encore par l’impact de la crise sanitaire 
sur notre organisation interne. 

Des cadres nationaux et inter-régionaux 

Dans le cadre d’un mouvement Cimade qui s’est beaucoup développé depuis 15 ans, notre association a 
créé des cadres d’échanges nationaux.  

Journées des bureaux régionaux  

Pilotées et organisées par le Pôle national Vie Associative, ces réunions nationales réunissant les élus 
des bureaux régionaux ont plusieurs objectifs :  

Mutualiser les ressentis, réflexions et les expériences menées. 

Etre des moments d’échanges directs avec les instances nationales élues par la présence du président 
de notre association, mais également depuis deux ans par une journée commune entre les élus des 
bureaux régionaux et le conseil national dans son ensemble. 

Partager entre élu·e·s et salarié·e·s en région grâce à l’instauration de 2 réunions réunissant élu·e·s des 
bureaux régionaux et délégué·e·s salarié·e·s en région. 

Assemblée Générale nationale  

Il s’agit de l’Assemblée générale statutaire de notre association. Elle a des responsabilités quant au vote 
du budget, la validation du rapport d’activité et le vote des élus au conseil national. Il s’agit également 
d’un lieu où les grandes orientations de l’association sont débattues et décidées. Des votes ont lieu sur 
les grandes questions stratégiques et organisationnelles qui peuvent se poser.  

L’année 2020 a donné lieu à 3 Assemblées Générales dont 2 se sont tenues en visioconférence. 

La région Centre-Ouest dispose de 4 élu·e·s à l’Assemblée Générale nationale qui sont élu·e·s lors de 
l’Assemblée Générale régionale pour un mandat de deux ans. Depuis l’Assemblée Générale nationale de 
juin 2019, une bénévole est élue au conseil national et par ailleurs au bureau national. 

La Session nationale  

C’est un cadre organisé à destination de tous les militants adhérents de La Cimade. Le 2 octobre 2020, 
la session nationale de La Cimade a dû se tenir en visio conférence avec des interventions internes et 
externes, notamment sur la thématique annuelle traitée qui était la citoyenneté. 
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L’accueil des nouveaux et nouvelles bénévoles  

Depuis 2013, une réflexion importante est menée dans la région sur les modalités d’accueil et 
d’accompagnement des nouveaux et nouvelles bénévoles qui souhaitent nous rejoindre. Cette réflexion a 
donné lieu à la création d’une journée d’accueil des nouveaux chaque année depuis 2015. Si elle a pu se 
tenir en 2020, les évènements vécus pendant l’année 2020 ont rendu l’accueil des nouveaux plus difficile 
avec de possibles difficultés pour inclure ces personnes dans des actions fortement perturbées par les 
considérations liées à la crise sanitaire.  

Néanmoins, de nouveaux et nouvelles nous ont rejoint et les réflexions antérieures sur leur accueil ont 
pu permettre d’aménager l’organisation des groupes locaux afin que ces nouveaux et nouvelles puissent 
trouver leur place dans notre organisation que ce soit par la participation à des activités déjà en place 
et parfois le développement de nouvelles actions prenant en compte les difficultés liées à la pandémie.  

Accueil des nouveaux, journée régionale « nouveaux, nouvelles, mais pas uniquement » 

Cette journée est organisée chaque année depuis 2015, elle 
est devenue un temps fort de la région et s’est déroulée le 
8 février 2020.  

Il y eu une nouvelle fois une forte participation avec 45 
bénévoles issus de l’ensemble des groupes de la région. 

Comme chaque année, cette journée a traité d’un thème 
retenu par le conseil régional. Cette année les réflexions se 
sont portées sur le « délit de solidarité » avec la présence 
de responsables internes de cette question au niveau 
national. Il s’est agi de faire un tour de définition de cette 
question, de traiter de ses actualités et de réfléchir 
collectivement comment, dans la région, ce « délit de solidarité » risquait de se manifester localement.  

Au-delà de la thématique, le secrétaire général de La Cimade est intervenu afin d’échanger avec les 
bénévoles de la région sur les actualités de notre organisation, plus largement des travaux engagés à 
tous niveaux par notre association et la manière dont ils pouvaient être menés aux niveaux national, 
régional et local. 

Conçues pour être un moment convivial tout en se saisissant de thématiques importantes pour notre 
association, elles rencontrent chaque année un grand succès avec la participation de presque 1/3 des 
bénévoles de la région, nouvellement arrivés à La Cimade ou non.  

Des adaptations et réflexions locales  

La crise sanitaire a particulièrement interrogé nos pratiques d’accueil et d’inclusion des nouveaux et 
nouvelles bénévoles dans les groupes locaux. Il est à noter que malgré la crise sanitaire, de nombreuses 
nouvelles personnes ont désiré rejoindre les groupes locaux de La Cimade dans la région en 2020. 

L’arrivée de nouveaux et nouvelles a été un défi d’autant plus important que les modalités d’organisation 
des groupes locaux ont dû être adaptés avec des moyens de communication à distance, mais pas 
d’espaces de réunion « en présentiel » pendant la très grande partie de l’année, ont dû faire appel à des 
modalités d’accompagnement des nouveaux organisés compte tenu des contraintes. 

Ce fut le cas à Poitiers avec de nombreux nouveaux bénévoles venus notamment de l’antenne Sciences 
Po de Poitiers avec qui un partenariat est noué depuis 2 ans. Le groupe local a développé des modalités 
d’accompagnement des nouveaux au sein des actions du groupe local alors que les permanences sans 
rendez-vous étaient suspendues, les cours de français langue étrangère également et les interventions 
de sensibilisation plus difficiles à mettre en œuvre. Néanmoins, les équipes du groupe se sont organisées 
afin que les nouveaux soient inclus dans les actions, y compris celles qui nécessitent un 
accompagnement renforcé telle l’information d’accès aux droits (via des rendez-vous et parfois par 
téléphone) ou les interventions au centre pénitencier de Poitiers-Vivonne où 3 nouvelles bénévoles ont pu 
être intégrées à l’équipe (cf. partie accès aux droits dans les lieux de détention). 
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Enfin, des activités en adéquation avec les mesures sanitaires ont été réfléchies par les bénévoles 
comme ce fut le cas du projet capsule radio lancé en fin 2020 et qui se réalisera en 2021. 

Le groupe local de Niort-Sud Deux-Sèvres a lui profité du confinement de mai 2020 afin de réfléchir en 
profondeur sur sa structuration, ses forces, ses faiblesses et ses défis par une réflexion collective à 
partir de la méthode SWOT. Cette réflexion permettra au groupe d’identifier les améliorations possibles 
ainsi que les actions à mettre en place afin de partir sur une dynamique 2021 enrichie des réflexions 
que les bénévoles du groupe local ont pu avoir. 
 

ACCÈS AUX DROITS 
 

Actions d’information aux droits en temps de crise sanitaire   

Les permanences :   

Les 8 groupes locaux organisent des activités d’information aux droits et de suivi des personnes. Près de 
80 bénévoles de la région y prennent part. Hors crise sanitaire, 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 2éme et 4éme mercredi après-midi (1 chemin du Buchou) 
 Peyrelevade : permanence sans rendez-vous chaque jeudi en soirée (Maison des associations) 
 Niort : Permanence téléphonique donnant lieu à des rendez-vous. 
 La Rochelle : permanence téléphonique puis rendez-vous individuels 

Ces modalités de permanences ont été fortement perturbées par les contraintes sanitaires que ce soit 
pendant les périodes de confinement et dans leurs suites. 

Adaptation de l’organisation des groupes locaux liée à la crise sanitaire 

Au moment de la première décision de confinement mi-mars 2020, et quelles que soient les modalités 
d’organisation des groupes locaux, l’ensemble des rencontres avec les personnes ont été suspendues. 
Pourtant, les sollicitations restaient très nombreuses notamment au moment de la décision de 
confinement.  

En effet, en début de période les services publics, et notamment les préfectures, ont annulé les rendez-
vous de dépôt de demande de titre de séjour ou d’enregistrement de demande d’asile. De ce fait, les 
personnes se retrouvaient sans aucune perspective de renouvellement ou de dépôt de leur demande dans 
un contexte préalable où elles avaient pris des rendez-vous depuis de longs mois. Beaucoup de 
questions ont été posées aux bénévoles des groupes locaux par voie de mail ou de téléphone par des 
personnes paniquées à l’idée de ne pas avoir de perspective pour leurs démarches. 

Lors de cette première période de confinement, des ordonnances ont été prises (cf. point 
« ordonnances ») qui ouvraient des prolongations de validité de certains titres de séjour échus pendant 
la période. Pourtant les dispositions par ordonnance n’apportaient pas de réponse à un grand nombre de 
situations pour lesquelles les groupes locaux de La Cimade ont été sollicités. 

Dans ce cadre d’action dégradé et de sollicitations nombreuses, les groupes locaux ont dû faire preuve 
d’agilité et réorganiser l’ensemble de leur fonctionnement en prenant compte les contraintes du 
confinement pour lesquels ni les personnes qui souhaitaient nous rencontrer ni les bénévoles de La 
Cimade n’étaient concernés par les attestations dérogatoires de déplacement. 

Les groupes ont donc développé des modalités d’échanges avec les personnes par la voie de contact 
téléphone ou mail. 
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Cet état de fait a suscité non seulement le déploiement de moyens techniques spécifiques (tableau 
collaboratif de gestion des plannings, échanges de mails et documents entre bénévoles, visio conférence, 
conférence téléphonique, etc…) mais également de très nombreux échanges de groupe pour savoir 
comment organiser les choses entre le souhait de pouvoir répondre aux sollicitations des personnes et la 
volonté de sauvegarder le cadre collectif de cette action, et notamment les nécessaires échanges entre 
bénévoles afin que les personnes soient accompagnées le plus possible en binôme comme c’est le cas 
dans la plupart des groupes locaux de la région. 

Cette situation a donné lieu à des expérimentations d’échanges à partir des fonctions de conférence 
téléphonique afin que deux bénévoles soient en contact direct avec les personnes, mais aussi d’une 
augmentation des échanges entre bénévoles par voie de mail afin de toujours avoir le vis-à-vis d’un 
autre bénévole du groupe. 

Ces échanges par téléphone et mail n’ont pas été sans difficulté, les personnes ne pouvant pas toujours 
expliquer clairement leur situation par téléphone et ne pouvant pas toujours envoyer des documents liés. 

La situation a dû aussi aboutir à une réflexion dans les groupes afin de se concerter plus précisément 
sur les contraintes liées aux sollicitations par téléphone pour gérer au mieux les nombreuses 
sollicitations pour le bénévole qui disposait du téléphone ou encore de la manière de détecter les 
demandes qui devaient donner lieu à une réponse urgente. 

Un soutien régional aux actions locales d’informations aux droits  

Le salarié régional est un soutien aux activités menées par les groupes locaux. Ce soutien, tant dans une 
dimension technique que politique est inhérent aux actions d’accès aux droits et aux thématiques des 
migrations localement comme nationalement. 

Ainsi, le délégué régional salarié assure un vis-à-vis avec les bénévoles si des questions se posent suite 
aux entretiens réalisés. Le cas échéant, les pôles nationaux thématiques peuvent également être 
sollicités notamment lorsque des problématiques particulières le nécessitent ou qu’elles font écho à un 
travail en cours mené nationalement. Cette veille collective, ce soutien et cette complémentarité 
locale/régionale/nationale sont des forces de La Cimade, l’organisation d’une vie associative dense est 
une des conditions du bon fonctionnement de cette organisation (cf. partie vie associative). 

Au-delà de ce soutien en continu, le niveau régional est sollicité pour dispenser des formations 
localement. Ces formations sont soit à destination des nouveaux arrivés dans les groupes locaux 
désireux de s’investir sur les actions d’accès aux droits ou sur des sujets plus spécifiques nécessaires 
pour l’ensemble du groupe local.  

Circulation d’information dans les réseaux d’acteurs du territoire  

Une nécessité a été de diffuser largement les informations concernant les droits de séjour et d’asile aux 
autres acteurs associatifs du territoire afin qu’elles puissent renseigner a minima les personnes qu’elles 
pouvaient parfois recevoir. Cette nécessité s’est d’autant plus posée lorsque des dispositions légales par 
ordonnance ont été adoptées. Les explicitations de ces ordonnances ont été le plus largement diffusées 
aux acteurs locaux et notamment le document de décryptage que nous avons réalisé (cf. point sur les 
ordonnances). 

Il a été essentiel d’activer plus encore les réseaux associatifs locaux et régionaux dans lesquels nous 
sommes inclus afin de connaître au plus près les organisations de chacune des structures, savoir si 
elles continuaient à fonctionner et comment afin de pouvoir orienter les personnes qui nous sollicitaient 
sur des thèmes dépassant nos compétences et nos actions le plus efficacement possible en respectant 
les organisations de chacune des associations. 

Agir en collectif :  

Les groupes locaux de La Cimade sont actifs au sein de nombreux collectifs inter-associatifs. Ils s’y 
apportent leurs compétences et leurs réflexions nourries par un travail terrain et une analyse nationale. 
Collectif Partenaires Accueil Migrants, et D’ailleurs nous Sommes d’Ici à Poitiers, les assemblées locales 
des États Généraux à Poitiers, Blois et Niort, collectif Chabatz d’Entrar dans le Limousin, etc…  
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Le Collectif COLERE à Orléans 

En 2019, des informations circulent sur la création de 
nouveaux centres de rétention dont un qui pourrait 
être localisé dans le Loiret. Au fil des mois ces 
informations se confirment et sont officialisées.  

La construction de 3 centres de rétention est 
annoncée à Olivet, Bordeaux et Lyon, un nouveau 
centre verrait également le jour au Mesnil-Amelot 
(région parisienne où existent déjà deux CRA).  

Celui prévu dans le Loiret serait de 90 places, au 
total ces projets créeraient 434 nouvelles places 
d’enfermement d’ici 2025 soit un doublement des 
capacités d’enfermement administratif depuis 2017. 

Dans ce cadre, à Orléans est né le Collectif contre 
les Expulsions et la Rétention « Ni ici, Ni ailleurs, ni 
expulsés, ni enfermés ». Ce collectif réunit 
notamment La Cimade, Abraysie ouverte, l’Asti, Attac, 
BDS, le cercle de silence, la CGT, le COJIE, France 
insoumise, la FSU, la LDH, MAN, le NPA, Offensive 
féministe, le PCF, RESF45, Solidaires, SUD éducation, 
UCL, UJFP, UNEF… 

En 2020 était prévues des mobilisations et notamment le 4 avril avec une marche, mais qui a dû être 
repoussée du fait du confinement. 

Malgré les contraintes, des actions ont été montées par les structures du collectif. Ce fut le cas d’une 
action facebook porté par Offensive féministe 45 avec une invitation de poster des photos mentionnant la  
phrase « Des gestes barrières oui, derrière les barrières NON ». De même, le 30 mai à la sortie du 
confinement une manifestation a été organisée avec une chaîne humaine réunissant plus de 160 
personnes de la place de la république à la préfecture d’Orléans. La marche prévue en 2020 sera 
organisée le 27 mars 2021. 

La Cimade prend une part active dans le collectif du Loiret et en outre s’efforce de faire du lien entre 
les différents de lieux de création de CRA en échangeant avec les groupes Cimade de ces territoires et 
la coordination nationale rétention de La Cimade. 

Campagne pour la régularisation des personnes 

2020 et la crise sanitaire ont mis en lumière de manière 
plus crue encore les situations des personnes étrangères 
privées du droit de résider.  

Beaucoup d’entre elles sont tombées dans une précarité 
plus grande encore : rupture de droits de séjour, perte 
de sources de revenus minimums par des petits boulots 
et sans aucune possibilité de bénéficier des mesures de 
soutien mises en place pour amortir les chocs de la 
perte d’emploi, etc….  

Dans ce contexte, La Cimade a réactivé une 
revendication ancienne : la régularisation des personnes 
étrangères sans-papier. C’est dans ce cadre qu’a été 
montée en octobre 2020 une campagne d’affichage qui a 
mobilisé les groupes locaux de La Cimade. 

 

 
 

Chaine humaine à Orléans du collectif COLERE 
30 mai 2020 
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Principales thématiques d’accès aux droits traitées en 2020  

Les personnes nous sollicitent sur des questions liées à leur situation actuelle ou à venir, qu’elles soient 
en situation régulière ou irrégulière, sous le coup d’une décision d’expulsion ou en procédure de demande 
d’asile.  

La crise sanitaire de 2020 a amplifié encore le nombre de demandes reçues par les groupes locaux tout 
en contraignant fortement les moyens à notre disposition pour y répondre. 

Adaptations légales liées aux ordonnances de la crise sanitaire entre mars et juin 2020 

Dans la suite de l’instauration de l’état d’urgence sanitaire et 
du confinement de mars 2020, une série d’ordonnances a été 
prise pour adapter la législation aux contraintes sanitaires.  

C’est ainsi que plusieurs ordonnances ont été prises entre le 26 
mars et 13 mai 2020. Les principales mesures de ces 
ordonnances ont été de prolonger la validité des documents de 
séjour détenus par les personnes étrangères. Ces ordonnances 
très complexes comportant plusieurs délais différents selon les 
mesures ont donné lieu à la création d’un document de 
décryptage de La Cimade qui a été fortement relayé dans les 
réseaux associatifs et auprès des travailleurs sociaux afin qu’ils 
puissent informer au mieux les personnes qu’ils continuaient à 
recevoir (document d’analyse des ordonnances). 

Cependant, ces dispositions ne régissaient pas la totalité des 
cas de figure et n’ont pas réglé l’ensemble des situations 
individuelles des personnes étrangères.  

Si les personnes qui détenaient un document de séjour dont la 
validité se terminait pendant la période d’urgence sanitaire ont 
vu leur droit au séjour prolongé, de nombreuses autres 
n’entraient pas dans les catégories visées : 

Les personnes dont le titre de séjour se terminait avant le 16 mars 2020 ne pouvaient pas 
bénéficier des mesures de prolongation. Ainsi, dans une situation préalable à la crise sanitaire où de 
très nombreux rendez-vous sont donnés après échéance des titres de séjour, mettant les personnes 
dans une situation d’irrégularité, celles-ci allaient rester de longs mois encore sans la possibilité de 
renouveler leur titre de séjour, la très grande majorité des rendez-vous donnés ayant été annulée. Il 
en est de même pour les personnes disposant d’un titre arrivant à échéance juste après la période 
couverte par les ordonnances soit à partir de juillet 2020. 

Les jeunes majeurs devant demander leurs premiers titres de séjour n’étaient par nature pas non 
plus concernés par la prolongation des titres de séjour, n’en disposant pas encore. De ce fait, ils se 
retrouvaient en situation d’irrégularité, leurs demandes n’étant pas enregistrées et leurs situations 
ne faisant pas l’objet d’un aménagement. 

Les personnes bloquées en France entrées avec un visa de court séjour n’étaient pas non plus 
concernées par la prolongation de celui-ci. Désireuses de repartir dans leur pays, elles se trouvaient 
alors privées de droit à être sur le territoire tout en ne pouvant pas le quitter à défaut de transport 
aérien. Ces situations nécessitaient que les personnes puissent obtenir des préfectures des 
prolongations de dates de leur visa court séjour. Dans un contexte de très grandes difficultés à 
joindre ces services, les personnes sont restées souvent très angoissées de se retrouver en situation 
irrégulière qui plus est dans un contexte de pandémie. 

Par ailleurs, des ordonnances du même type n’ont pas été prises lors du second confinement en octobre 
2020, les titres de séjours arrivant en fin de validité en fin d’année 2020 ne pouvant bénéficier d’un 
prolongement de leur durée. 
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Des mesures d’expulsion et des enfermements de personnes en rétention qui ont continué 

Les ordonnances de 2020 n’ont pas stoppé la notification de mesures 
d’expulsion, y compris pendant la période du premier confinement. 
Ainsi, des personnes se sont vues notifier des mesures d’obligation 
de quitter le territoire et d’assignation à résidence alors qu’elles 
étaient confinées et ne pouvaient avoir accès facilement à un avocat 
ou à une association d’accès aux droits ce qui a généré des 
situations d’angoisse importante chez les personnes ciblées. 

Si les délais de recours pendant la période de mars à juillet ont été 
suspendus, ces délais restreints ont repris dès la fin des 
ordonnances. De ce fait, l’ensemble des recours, notamment ceux 
disposant d’un délai très court – parfois sous 48h – ont tous repris 
en plein cœur de l’été. 

Il en est de même des placements en centre de rétention, les 
centres n’ayant pas été fermés alors même que la perspective 
d’expulsion effective n’était pas réalisable dans la période de 
confinement et réduite tout au long de l’année 2020. Malgré un 
recours déposé par La Cimade et d’autres organisations auprès du 
Conseil d’Etat, l’administration a gardé les centres de rétention actifs 
tout au long de l’année 2020. 

Action de La Cimade auprès des personnes et de leurs accompagnants dans la période d’état d’urgence 

Cette situation liée au confinement et aux ordonnances a occasionné beaucoup de questions auprès des 
groupes locaux de La Cimade.  

Les bénévoles ont dû rassurer les personnes autant que faire se peut, leur donner des conseils 
essentiels pour celles qui n’étaient pas concernées par les ordonnances de prolongation des titres de 
séjour et prévenir celles qui avaient reçu des avis d’expulsion pour les préparer à la reprise des délais 
de recours.  

Il en a été de même avec les acteurs du territoire en contact avec les personnes afin qu’elles puissent 
leur donner les informations essentielles. 

Pour ce faire, La Cimade a réalisé une veille permanente des pratiques constatées sur le territoire, 
auprès des administrations, des tribunaux, des organismes d’été en charge du traitement des dossiers. 
Au-delà du document d’analyse des ordonnances, nous avons réalisé une page spécifique dispensant les 
conseils essentiels aux personnes et un état des lieux des pratiques constatées dans les régions. 

Mineurs isolés en Creuse 

Pendant la 1ére phase de confinement, les groupes locaux du Limousin ont travaillé sur la situation des 
jeunes étrangers isolés dans le département de la Creuse. Ce travail a donné lieu à un courrier inter-
organisations listant les difficultés constatées dans l’accompagnement des jeunes par le service de l’aide 
sociale à l’enfance de la Creuse.  

Des carences ont été relevées dans le soutien aux jeunes protégées et notamment dans le cadre des 
démarches de demande de titre de séjour et de documents administratifs nécessaires à leur majorité. 
Situation largement répandue sur l’ensemble du territoire, le courrier à destination du département de la 
Creuse a donné lieu à une recherche documentaire importante afin de sourcer les différentes difficultés 
et de les replacer dans un contexte global. 

L’envoi de ce courrier a permis une rencontre avec la présidente du département en septembre afin de 
pointer ces difficultés et identifier des éléments de réponse devant être mis en place pour y pallier.  
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Dématérialisation des procédures : accélération d’un mouvement par la crise sanitaire 

Depuis plusieurs années, les 
administrations préfectorales multiplient la 
dématérialisation des procédures par 
internet avec des prises de rendez-vous par 
internet devenues obligatoires dans de 
nombreuses préfectures. Cette 
dématérialisation généralisée et obligatoire 
a pourtant été considérée comme illégale 
par le Conseil d’Etat dans une décision du 
27 novembre 2019. 

Pourtant, cette dématérialisation se 
poursuit laissant de très nombreuses 
personnes hors de la simple capacité de 
faire valoir leurs droits. La crise sanitaire 
de 2020 a accentué fortement ce 
mouvement déjà à l’œuvre avec de nombreuses préfectures qui non seulement ont rendu la prise de 
rendez-vous par internet obligatoire, mais ont, pour certaines, rendu obligatoire la totalité du dépôt de la 
demande par internet via le site « démarches simplifiées ». 

En décembre 2020, la préfecture de la Vienne a rendu obligatoire le passage par internet pour 
l’ensemble des demandes de titre de séjour, et ce malgré les alertes répétées des associations. A partir 
de décembre 2020, La Cimade et ses partenaires (ADDE, Gisti, SAF, LDH) ont réfléchi à une démarche de 
recours contre cette obligation comme ce fut le cas à Rouen en mai 2020. Ces réflexions ont abouti à 
une parole publique inter-associative en fin d’année puis au dépôt d’un recours au tribunal administratif 
de Poitiers tout début 2021. 

Droit de vivre en famille : le gel de l’enregistrement, de l’étude et de la délivrance des visas 

La crise sanitaire a conduit les consulats de France à geler les dossiers de demande de visa dans le 
cadre des démarches de réunification et regroupement familiaux qui sont pourtant un droit fondamental 
des personnes. Une instruction ministérielle d’aout 2020 a signifié aux consulats qu’ils devaient stopper 
l’enregistrement et surtout la délivrance de visas pour ces motifs. De même, l’attestation dérogatoire de 
déplacement entre pays ne mentionnait pas cette possibilité. 

Un travail de documentation a donné lieu à un contentieux qui a abouti en janvier 2021 annulant 
l’instruction et exigeant que les consulats reprennent l’étude et la délivrance des visas. Cependant, le 
retard pris dans le traitement des demandes, déjà très long avant la crise sanitaire, n’a réglé qu’en 
partie la situation, certains consulats traitant aujourd’hui des demandes de visa long séjour ayant été 
déposées en 2019. 

Les groupes locaux de la région ont été régulièrement sollicités par des personnes qui s’inquiétaient de 
cette situation et des lenteurs de leurs démarches et le sont encore régulièrement aujourd’hui encore. 
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INTERVENTION DANS LES LIEUX DE DÉTENTION 

Les groupes locaux de Peyrelevade, Poitiers et Tours interviennent au sein des maisons d’arrêt et centre 
de détention de Tours, Vivonne et Uzerche.  

En 2020, 11 bénévoles de la région ont réalisé des suivis de personnes détenues. 

Ces interventions se font en lien avec les équipes des services pénitentiaires d’insertion et de probation 
de ces lieux de détention. Dans ce cadre, il s’agit de rencontrer les personnes de nationalité étrangères 
confrontées à des difficultés liées à leur situation administrative : demande de titre de séjour, demande 
d’asile, droit au recours contre les mesures d’éloignement prononcées… 

 
Impacts de la situation sanitaire sur l’intervention en prison : Sans surprise, l’année a été très impactée 
par la situation sanitaire. La plupart des interventions au sein de la région n’ont pas pu se tenir entre 
mars et septembre, voire entre septembre et octobre. 

De mars à juin 2020, dans la plupart des établissements pénitentiaires, La Cimade a proposé la 
mise en place de solutions permettant le maintien de l’accès effectif au droit des personnes 
étrangères détenues : échanges réguliers avec les conseiller∙e∙s pénitentiaires des personnes 
suivies avant le premier confinement ; transmission d’analyses des principales mesures liées au 
code des étrangers dans les ordonnances prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ; 
transmission des principaux modèles de recours liés à des situations urgentes et à jour des 
ordonnances « état d’urgence sanitaire » ; courriers aux personnes détenues afin de proposer de 
maintenir le contact à distance ; propositions de mise en place d’actions à distance (permanences 
téléphoniques, entretiens par visioconférence en cas d’urgence, etc.). Ces différentes actions n’ont 
pas pu toujours être suivies d’effet de manière uniforme.  

Pendant l’été et jusqu’en octobre, si certains établissements ont informé les équipes de La 
Cimade des modalités de reprise des interventions (physiques ou à distance), d’autres n’ont pas 
fait part de consignes particulières. Pour qu’elle puisse se faire dans les meilleures conditions 
possibles, la reprise progressive des activités en détention, en physique ou à distance, s’est 
accompagnée de différents outils mis à disposition par les équipes de La Cimade à l’endroit des 
agent∙e∙s pénitentiaires : exemples de mails à destination des prisons afin d’informer des 
différentes possibilités pour faire à distance ; fiches pratiques à destination des conseiller∙e∙s 
pénitentiaires, afin d’informer des principales évolutions juridiques ; modèles de recours urgents 
prenant en compte les évolutions juridiques issues des ordonnances « état d’urgence sanitaire » ; 
proposition d'affiches à faire circuler en détention, en plusieurs langues ; proposition de courrier 
aux personnes étrangères détenues afin de faire le point sur leurs situations ; proposition de 
cadre d’intervention en vue de la reprise des interventions physiques, soumis aux référent∙e∙s de 
La Cimade au sein de la prison concernée. 

Au cours du dernier trimestre, l’activité s’est poursuivie dans ces conditions assez variables, sur 
la base des outils développés au cours du précédent trimestre.    

 

Rencontres régionales : En dépit de la situation sanitaire, deux rencontres rassemblant l’ensemble des 
intervenant∙e∙s de la région ont pu se tenir en le 2 juin, puis le 23 novembre. Ces deux rencontres 
avaient pour principaux objectifs de définir les outils nécessaires à une reprise d’activité, d’échanger sur 
les différents constats observés en prison, et de de préciser les souhaits de chacun∙e sur les semaines 
et mois à venir. 

Report de la réflexion sur le sens de l’action en prison au sein de la région : Bien que ce projet n’ait pas 
pu être mené au cours de l’année 2020, la région souhaite toujours recruter de nouvelles personnes et en 
profiter pour lancer une réflexion sur le sens de l’action auprès des personnes étrangères détenues au 
sein des groupes locaux et sur l’accompagnement des équipes. 
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SENSIBILISATION 

Les questions de migrations sont très souvent au cœur de l’actualité et suscitent des réactions de 
solidarité mais aussi trop souvent de rejet.  

Dans ce cadre La Cimade est une organisation qui a fait le choix de porter une parole publique pour 
lutter contre les préjugés, les idées reçues et les discriminations en développant des outils, des 
méthodes et des actions de sensibilisation. 

Évènement clef de ces mobilisations, le festival Migrant Scène est chaque année mis en œuvre dans les 
groupes locaux de la région. En 2020, les actions envisagées ont été empêchées par la crise sanitaire 
avec la majorité des évènements prévus qui ont dû être annulés. 

Néanmoins, La Cimade a réussie à réinventer et adapter ses modalités d’action en faisant évoluer 
certaines actions, en décalant des dates prévues, en s’investissant sur de nouvelles activités pouvant 
être réalisées malgré les contraintes sanitaires. 

La journée nationale de décryptage 2020 

En 2020, il a été proposé à la région Centre-Ouest de co-organiser une journée de décryptage nationale.  

Ces journées annuelles sont organisées par le pôle national 
Solidarités Internationales en lien avec une région de La Cimade 
et en partenariat avec d’autres organisations comme le CRID en 
2020. Ces journées sont ouvertes au grand public et portent sur 
des questions liées aux migrations, mais vont souvent au-delà 
avec la volonté de porter un regard et une analyse transversale.  

Réunis dans un groupe de préparation, des bénévoles de la 
région Centre-Ouest ont donc participé activement à la 
conception de cette journée, tant dans le fond que dans la 
forme. 

Si cette journée devait initialement se tenir à Tours, la situation 
sanitaire en a décidé autrement avec une organisation par le 
biais d’un webinaire. 

En 2020, la thématique était particulièrement ouverte puisque 
« l’impunité » a été traitée. Le choix a été fait d’évoquer ce 
thème sous plusieurs angles et de les faire dialoguer : les 
questions migratoires, l’environnement et le conflit israélo-
palestinien ont été abordés comme des exemples de pratiques 
d’impunité et de luttes contre ces formes d’impunités.  

Lors du déroulement du webinaire, les bénévoles investis ont organisé les échanges entre les 
intervenants invités. Cette journée qui s’est déroulée le 11 décembre fut un succès malgré les 
contraintes pratiques liées à la pandémie puisqu’elle a réuni plus de 450 participants. 

Soirée de sensibilisation avec le Bureau d’Information Jeunesse d’Indre et Loire 

Le groupe local de La Cimade à Tours a initié un partenariat avec le Bureau d’Information Jeunesse 
d’Indre et Loire afin de monter une action de sensibilisation à destination de jeunes accompagnés par le 
BIJ 37. Cette soirée prévue en début d’année a pu se réaliser malgré la crise sanitaire avec une 
intervention auprès des jeunes dans la soirée du 23 juin. 15 jeunes étaient présents autour du film « La 
France qui se lève tôt » de Hugo Chesnard et de l’exposition « Migrations en Je » créée par La Cimade.  

S’en sont suivi des échanges avec le groupe de jeunes et des militants de La Cimade afin de croiser les 
regards portés sur les questions de migrations, les avis des uns et des autres sur la relation qu’ils 
entretiennent vis-à-vis de ce sujet, etc… Le partenariat avec le BIJ37 se poursuivra en 2021 avec des 
perspectives de nouvelles actions à destination des jeunes. 
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Intervention à la biennale d’architecture du FRAC d’Orléans 

En janvier 2020, le groupe local d’Orléans a participé à la biennale d’architecture organisée par le FRAC 
d’Orléans. Cette intervention a consisté à organiser une animation sur la base du jeu « du pas en 
avant » et de projeter les films de la campagne de La Cimade « quand tout bascule ».   

Des interventions dans les établissements scolaires  

Si l’intervention en établissement scolaire a été très fortement perturbée, certains groupes locaux de la 
région ont pu maintenir des interventions directes ou indirectes auprès des élèves. 

Ainsi, les groupes locaux de Blois et Poitiers ont pu proposer des activités de sensibilisation auprès des 
élèves des lycées Camille Claudel de Blois et Aliénor d’Aquitaine de Poitiers via l’exposition « cabanes 
rêvées » qui a permis aux enseignants de faire travailler leurs élèves à parti de l’exposition et 
d’échanger sur les questions de migrations. 

Des interventions dans le cadre d’actions portées par des partenaires 

La Cimade a pu intervenir lors de soirées organisées par des partenaires locaux sur les sujets de 
migrations. Identifiée comme une organisation ressource sur ces questions complexes, des interventions 
ont été réalisées notamment au cinéma Les Studios de Tours le 5 mars 2020 lors d’un ciné-débat sur la 
situation des femmes migrantes ainsi qu’une intervention lors d’une conférence sur le thème 
« migrations et pandémie » organisée le 3 décembre par l’association Passaro des élèves de l’antenne 
Science Po de Poitiers. 

Projections films à distance pour Migrant Scène et participation de bénévoles de Peyrelevade 

Face aux contraintes liées à la pandémie, la plupart des actions prévues pour le festival Migrant Scène 
2020 ont dû être annulées. Néanmoins la coordination nationale du festival Migrant Scène a proposé des 
projections de films suivies de débats en webinaire.  

8 projections ouvertes au public ont pu être réalisées en novembre 2020. Parmi ces projections/débat a 
été organisée la projection du film « Les Nouveaux Habitants » d’Emmanuelle Chevilliat et Victorien 
Tardif le 28 novembre qui traite de l’arrivée de personnes migrantes en milieu rural.  

A cette occasion, aux côtés du réalisateur de ce film, deux bénévoles du groupe local de Peyrelevade ont 
témoigné de la situation du plateau de Millevaches dans le Limousin avec l’implantation de centres 
d’accueil de demandeurs d’asile, de la manière dont la population a vécu ces « nouveaux habitants » et 
comment l’accueil a pu être fait dans leur territoire. 

Lancement du projet de capsules sonores par le groupe de Poitiers 

Dans un contexte de pandémie, les bénévoles du groupe local de Poitiers ont poursuivi leurs réflexions 
sur les moyens à développer dans le cadre d’actions de sensibilisation. A partir d’octobre 2020 l’idée a 
été lancée de développer des capsules sonores de sensibilisation et de témoignage.  

Ainsi, les bénévoles du groupe local ont été invités à enregistrer des témoignages de 5 minutes sur les 
motivations de leur engagement au sein de La Cimade ainsi que des capsules traitant de sujets liés à la 
situation des personnes étrangères. Ces capsules radios seront finies d’enregistrer et montées en début 
2021 afin qu’elles puissent être diffusées sur de possibles radios partenaires et être disponibles sur le 
site internet de La Cimade. 

Début de réflexion action de rue contre les enfermements en centres de rétention 

Dans le cadre de la mobilisation contre le projet d’ouverture d’un centre de rétention dans le Loiret, la 
région s’est mobilisée pour réfléchir à une action de rue comme ce fut le cas en 2019 à Poitiers. Aidés 
d’un intervenant de la compagnie de théâtre de rue Arlette Moreau de Poitiers, des bénévoles des 
groupes d’Orléans, Poitiers et Blois ont réfléchi sur les contours de ce que pourrait être cette action, 
tant dans la forme qu’elle pourrait revêtir que sur le contenu des messages qu’elle diffusera. Cette action 
en cours d’élaboration devrait être réalisée en 2021 selon les contraintes sanitaires qui pèseront. 
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COURS DE FRANÇAIS 

Les actions d’apprentissage du français se sont développées depuis quelques 
années au sein de l’association.  

Dans la région Centre-Ouest trois groupes s’investissent dans ce domaine : 
Poitiers, Peyrelevade et Eymoutiers.  

Au niveau national, La Cimade fait partie du collectif national « Le français 
pour tous ». 

Impacts de la crise sanitaire sur les activités de français langue étrangère  

Les cours tels qu’ils se déroulés ont dû être suspendus pendant les périodes de confinement. Pour 
pallier à cet arrêt dans l’apprentissage des personnes, les groupes locaux ont essayé de développer des 
cours à distance et de proposer ces cours aux personnes suivies. Si les outils numériques ont pu être 
utilisés, certaines personnes ne pouvaient techniquement pas s’en saisir, mais une partie d’entre elles 
ont pu avoir des apprentissages à distance et d’un suivi par le ou la bénévole qui l’accompagnait. 

Au-delà des cours, des liens se sont maintenus entre les apprenants et les bénévoles assurant des 
cours de français. Ces liens ont permis de ne pas perdre contact et pouvoir reprendre les cours lorsque 
les contraintes liées à la pandémie se sont assouplies. 

La coordination nationale de l’apprentissage du français a pu proposer un soutien et des espaces de 
mutualisation pour les bénévoles des groupes locaux qui proposent des cours de français. Ces espaces 
ont pu permettre d’échanger entre bénévoles afin de croiser les modalités de maintien des liens avec les 
apprenants et les moyens de garder un enseignement à distance. 

Groupe local de Poitiers :  

7 bénévoles du groupe local participent à cette action.  

Hors de la période de crise sanitaire, les cours s’organisent autour de 2 modalités complémentaires 
d’apprentissage : 

Des ateliers en sous-groupes 

Des cours individuels  

Le groupe attache d’évertuent à ce que soit proposé aux apprenants un nombre d’heures de cours 
minimum afin que les cours de français puissent réellement avoir un impact sur le niveau de langue des 
personnes y participants. 

Groupe local de Peyrelevade : 

5 à 6 bénévoles s’investissent dans l’activité de cours de français dispensés 1 fois par semaine en 
groupe. Les moments de confinement ont empêché de poursuivre les séances de cours de français. 

Groupe local Eymoutiers : mise en place de cours de français 

Le groupe local a développé des cours de français fin 2019. Aujourd’hui 4 bénévoles du groupe assurent 
deux cours par semaine accueillant de 2 à 6 personnes. Ce petit effectif permet un accompagnement 
resserré et une bonne progression des apprenants. Des liens se sont créés avec une personne de 
l’Education Nationale mandatée pour donner des cours de français aux parents des enfants scolarisés. 
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SOUTIEN AU MOUVEMENT, RESSOURCES ET FORMATIONS 

 

Soutien interne : suivi, formation, ressources  

La Cimade est une association qui s’est choisi des modalités d’actions faisant appel à des compétences 
importantes tout autant qu’une parole exigeante, forgée de l’expérience de l’association depuis 80 ans. 

Pour permettre une action pertinente et cette parole construite, La Cimade est constituée afin qu’une 
dynamique collective s’organise entre les activités auprès des personnes tout autant que parole conçue 
localement, régionalement et nationalement. 

L’outil juridique dont s’est dotée notre association nécessite un haut degré de connaissance pour qu’il 
soit utilisé et surtout rendu accessible aux personnes étrangères comme à leurs accompagnants. Il en va 
de même pour l’apprentissage du français qui, s’il semble souvent plus simple au premier abord, 
nécessite des compétences. 

Par ailleurs, les groupes locaux de la région accueillent chaque année de nouveaux bénévoles désireux 
de s’investir à nos côtés que ce soit sur l’es activités d’accès aux droits, d’apprentissage du français ou 
d’actions de sensibilisation.  

Cette mobilisation nécessite un soutien afin qu’elle soit pleinement prise en main par l’ensemble du 
mouvement, qu’elle participe à la cohérence de La Cimade partout sur le territoire et que nos 
connaissances et nos compétences collectives puissent être diffusées largement aux acteurs. 

Soutien et suivi des groupes locaux  

Les 8 groupes locaux de la région portent des actions d’accès aux droits, que ce soit lors de 
permanences ou parfois dans certains lieux de détention. 

Pour accompagner cette activité complexe dans la forme comme dans le fond, des formations internes 
sont réalisées. Au-delà de l’aspect technique, ces espaces constituent des lieux de mutualisation, de 
réflexions locales et régionales. 

En 2020, la crise sanitaire a rendu impossible la tenue de formations telles qu’elles étaient 
programmées alors que les activités d’accès aux droits se poursuivaient par le biais de permanences 
téléphoniques ou mail, puis éventuellement de rendez-vous individuels. Il a ainsi fallut réinventer les 
modalités de formation pour les adapter en formation à distance via les moyens de visio conférence.  

Ainsi en 2020, 3 sessions de formation ont été réalisées à l’échelle régionale : 

En mai 2020 une session de formation sur le thème des mesures d’expulsion et de privation de 
liberté décomposée en 4 moments a été montée. 

En novembre, une session de formation a été proposée sur la thématique des droits au séjour, 
particulièrement destinée aux nouveaux et nouvelles bénévoles arrivé·e·s en septembre 2020. 

En décembre, une formation sur la thématique spécifique de l’accès aux droits dans les lieux de 
détention a été proposée aux équipes intervenantes en prison (Poitiers, Tours, Uzerche) 

Au-delà des espaces de formation, un soutien du niveau régional aux groupes locaux s’est maintenu dans 
la région. Ainsi, le salarié régional est l’interlocuteur des bénévoles des groupes locaux afin de les 
conseiller dans les réponses que nous pouvons apporter aux personnes qui nous sollicitent, réponse 
encore plus difficile à donner dans un contexte d’échanges à distance. Le cas échéant, les pôles 
nationaux ont été sollicités afin d’échanger sur ces questions et trouver les meilleurs moyens d’y 
répondre dans un contexte légal extrêmement restrictif. 

Cet accompagnement « au fil de l’eau » permet aux groupes locaux de sécuriser leurs conseils, de 
construire collectivement les éléments de réponse les plus adaptés et de sentir moins isolés dans une 
activité difficile, particulièrement dans un contexte de crise sanitaire où les interactions avec les 
personnes accompagnées et entre les bénévoles des groupes locaux furent plus difficiles. 
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Contribuer à la production de ressources et de réflexions  

La Cimade essaie de construire une réflexion collective en s’évertuant à mobiliser tous les niveaux de sa 
structure, que ce soit local, régional et national. Cette volonté s’inscrit à la fois dans la conviction 
qu’outre les compétences techniques développées notamment par les pôles nationaux, l’ensemble des 
bénévoles de La Cimade peut apporter ses expériences et ses connaissances afin de construire une 
parole et une expertise la plus précise possible. 

C’est dans cet objectif que les bénévoles et le salarié de la région Centre-Ouest ont été mobilisé dans 
des espaces nationaux ou interrégionaux. 

En 2020, et malgré les contraintes, des bénévoles et le salarié de la région Centre-Ouest se sont 
investis dans plusieurs espaces nationaux : 
 Groupe de travail « liberté de circulation et d’installation » (1 bénévole) 
 Construction du document de formation nationale « Jeunes isolé·e·s » (salarié régional) 
 Groupe de travail national « droit d’asile » (salarié régional) 

Journée nationale intervention bénévole en centre de rétention (2 bénévoles, salarié régional) 
Session nationale interne « rétention » (1 bénévole, salarié régional) 

 2 journées des bureaux régionaux (2 élus du bureau régional) 
 Journée bureaux régionaux / conseil national (2 élus du bureau régional) 
 2 journées bureaux régionaux / délégués nationaux en région (2 élus du bureau régional et le salarié) 
 Réunion bimestrielle des salariés délégués nationaux en région et du pôle vie associative 

Ces implications possibles dans des cadres nationaux et interrégionaux font partie de la force de La 
Cimade, la participation à ces espaces alimente sa parole et ses compétences par l’ensemble des 
énergies locales, régionales et nationales.  

Diffuser les ressources internes produites  

Produire des éléments d’analyse, parfois pointus, nécessite qu’ils soient diffusés et appropriés par un 
mouvement de plus de 2 500 bénévoles partout en métropole et Outre-Mer. C’est un défi permanent afin 
que ces ressources produites ne soient pas confidentielles, mais pleinement prises en main par 
l’ensemble des forces vives de La Cimade. 

Les espaces de rencontre sont essentiels pour la diffusion, mais les modalités de diffusion des outils 
produits sont particulièrement importantes. Dans ce but, plusieurs canaux de diffusion internes existent : 

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 Cimade produit énormément de ressources internes, la réflexion est permanente afin de réfléchir à 
comment et par quels canaux ces éléments peuvent être portés à la connaissance des bénévoles et par 
la suite utilisés pleinement.  

La diffusion d’information n’est donc pas un sujet secondaire dans une association qui comporte un 
nombre croissant de parties prenantes qui ont besoin de ces éléments, mais ont également des 
contraintes collectives et personnelles qui font varier leur capacité à s’approprier la somme considérable 
d’informations que notre organisation produit. Un enjeu est l’utilisation de notre plateforme interne, 
Cimadoc’s, afin que tous et toutes puissent y trouver les ressources dont elles ont besoin au moment où 
elles en ont besoin. En 2020, une modification de l’organisation de cet espace a eu lieu afin de 
centraliser les ressources les plus nécessaires dans un espace plus simple d’accès et d’utilisation. 
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En externe : formations et ressources auprès des acteurs du territoire 

La Cimade est reconnue pour ses compétences dans les domaines du droit des personnes étrangères. De 
ce fait nous sommes sollicités quotidiennement par des travailleurs sociaux ou des associations pour 
des conseils et analyses de situation de personnes qu’elles accompagnent. 

Formations externes dispensées : 

Agréés organisme de formation, nous disposons de nombreux outils internes et externes pour diffuser 
l’information. C’est dans ce cadre qu’il y a quelques années la région a développé une offre de formation 
à destination des structures sur un grand nombre de thématiques.  

Si l‘année 2020 a été fortement perturbée, quelques formations externes programmées ont pu se dérouler 
en limitant le nombre de participants et en aménageant les locaux de formation. 

Ainsi en 2020, 15 journées de formations ont été réalisées soit 105 personnes formées : 

Agents du Conseil départemental de la Creuse (droit de séjour et d’asile, procédure Dublin, 5 journées) 

Agents du Conseil départemental de la Charente (droit de séjour et d’asile, 3 journées) 

Agents de l’association Equalis 45 (jeunes isolés, 1 journée) 

Agents des missions locales de la région Centre (droit de séjour, 3 journées) 

Bénévoles du Secours catholique du Limousin (droit de séjour et d’asile, 2 journées) 

Bénévoles du Secours catholique du Centre (procédure Dublin, 1 journée) 

A ces formations à destination des travailleurs sociaux et des bénévoles d’associations s’ajoutent des 
interventions réalisées auprès des étudiants de l’Institut régional du travail social du Poitou-Charentes 
(3 interventions), du master 2 Migrations internationales de Poitiers (1 intervention) et des élèves de 
licence professionnelle accompagnement social de l’université de Poitiers (1 intervention). 

Ressource aux acteurs tout au long de l’année 

Les groupes locaux et le niveau régional de La Cimade ont été largement sollicités par des acteurs 
extérieurs de l’accompagnement des personnes. Travailleurs sociaux, bénévoles d’autres associations ou 
personnes individuelles, ces acteurs sont souvent très démunis lorsqu’ils sont confrontés aux difficultés 
liées à l’accès au droit de séjour, au droit d’asile ou à des mesures d’expulsion frappant les personnes.  

La Cimade est alors une ressource identifiée pour répondre aux questions complexes, essayer de voir 
quelles démarches doivent être accomplies et comment elles se déroulent. Le contexte de la pandémie a 
rendu ces sollicitations d’autant plus difficiles et parfois nombreuses que les règles d’accès aux droits 
ont connu des évolutions liées au confinement et que les personnes étaient plus isolées encore.  

Les ressources externes produites par La Cimade ont été d’autant plus importantes : document d’analyse 
des ordonnances « covid » de mars 2020, les fiches réflexes produites ou les publications sur le site 
internet de La Cimade.  

Au-delà, si les documents apportent des éléments, les échanges mails et téléphone entre personnes 
accompagnantes et groupes locaux permettent d’essayer d’éclairer des situations souvent rendues 
inextricables par une législation très restrictive et des modalités d’accès aux droits toujours plus 
difficiles. 
 

 Cf. partie accès aux droits p.6 
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FINANCEMENT 
 
La Cimade fonctionne sur la base d’une solidarité interne des groupes et régions. Les dons faits à La 
Cimade, nationalement, régionalement comme localement permettent à notre association de financer nos 
actions à tous niveaux. 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 2020 de 99 000 euros.  

Ressources de La Cimade en région Centre-Ouest  

En 2020, les ressources qui nous ont permis de fonctionner se sont équilibrées entre les dons locaux, 
régionaux et nationaux de particuliers (37% des ressources), les cotisations des adhérents (5%) les 
subventions obtenues dans la région (33%) et les ventes de produits (6%) et prestations de formations 
extérieures (19%). 

 

Dépenses de La Cimade en région Centre-Ouest 

Si les actions locales sont portées par les bénévoles de La Cimade, elles nécessitent des moyens. Ainsi, 
la coordination, la production de ressources et leur diffusion font appel à des moyens tant humains que 
matériels. C’est dans ce cadre que 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 (69%), les coûts directs liés aux 
activités d’accès aux droits, de cours de français langue étrangère et de sensibilisation (21%), 
notamment les charges de fournitures, de télécommunication, les déplacements et les prestations 
extérieures liées aux actions de sensibilisation (spectacle pour le festival Migrant Scène). Enfin, des 
coûts de fonctionnement généraux des services nécessaires à l’organisation et la gestion de notre 
association (10%).  

Les institutions qui nous ont soutenu nos actions en 2020 : 
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PERSPECTIVES 2021 
L’année 2020 a été très perturbée pour l’ensemble de notre société, les actions de notre association 
n’ont évidemment pas été épargnées. Dans ces périodes troublées où notre quotidien a été bousculé, nos 
pratiques ont dû s’adapter, se réorganiser, nous a obligés à développer de nouveaux moyens de 
fonctionnement et d’actions pour poursuivre les accompagnements et les activités militantes malgré le 
contexte très dégradé. 

2021 restera une année difficile où nous devrons continuer à composer avec des contraintes, inventer 
des modalités alternatives d’action, poursuivre notre volonté de travail collectif. Mais 2021 sera peut-
être aussi l’occasion de pérenniser certaines adaptations contraintes qui ont pu permettre des 
fonctionnements internes nouveaux et parfois positifs. 

Un contexte qui précarise encore davantage les personnes étrangères 

Les personnes étrangères ont évidemment été impactées par la crise sanitaire ainsi que l’environnement 
- déjà trop souvent précaire - qui les entoure. Face à des lois toujours plus restrictives depuis près de 
40 ans, la situation sanitaire a frappé de plein fouet les plus précaires, dont nombre de personnes 
étrangères font partie. 

L’environnement institutionnel qui a un rôle dans l’accès aux droits des personnes étrangères, et en 
premier lieu l’Etat via les Préfectures, ont poursuivi leurs pratiques restrictives et répressives : les 
mesures d’expulsion n’ont pas cessés, les refus de titre de séjour non plus, les enfermements en centre 
de rétention n’ont pas cessé même au plus fort de la pandémie, malgré les alertes répétées des 
associations telles que La Cimade. 

Le climat autour des questions de migration est extrêmement tendu entre des actualités amenant à 
assimiler systématiquement les personnes migrantes comme des menaces et les drames réguliers qui se 
déroulent toujours aux portes de l’Europe. Dans ce contexte, il sera plus nécessaire encore de porter la 
parole de La Cimade auprès du grand public. 

Au contraire des risques se sont accrus comme la dématérialisation massive des procédures d’accès aux 
droits, de telle sorte qu’au-delà des textes légaux aux conditions très restrictives, la possibilité même de 
solliciter ces droits est devenue une barrière parfois infranchissable. C’est dans ce contexte que de 
nombreux recours seront portés par La Cimade et ses partenaires en 2021 comme ce fut le cas dans la 
Vienne en février 2021. Cette vague de fond qu’est la dématérialisation est un danger majeur de non-
accès aux droits que nous ne pouvons pas laisser passer sans réagir. 

Au-delà de ces actualités, nous n’arrêterons pas nos engagements actuels : accompagnement des 
personnes, intervention dans les lieux de détention, mobilisation collective contre l’enfermement 
administratif des personnes étrangères, actions de sensibilisation. Après de grosses difficultés à porter 
des activités de sensibilisation en 2020, l’annulation de plusieurs évènements prévus, nous espérons que 
2021 sera une année où nous pourrons réactiver nos activités dans ce domaine, peut-être parfois plus 
fort grâce à des outils nouveaux développés pendant la pandémie et les confinements. 

Des perspectives internes 

L’année 2021 sera une année élective pour l’ensemble de La Cimade aux niveaux national et régional. En 
juin 2021 auront lieu les élections des instances qui ont pour fonction d’être les organes de décision, de 
réflexion et d’animation de notre mouvement.  

En 2021, La Cimade commencera également un travail de fond interne sur la réactualisation de son 
projet associatif. Dans ce cadre, les groupes locaux, régions et services nationaux seront mis à 
contribution afin de recueillir les avis, les envies et de réfléchir collectivement aux moyens d’y parvenir 
dans les années à venir. Dans un contexte de chute de droit croissante, de mise en danger des 
solidarités, mais également d’énergies individuelles et collectives qui existent, nous travaillerons à 
construire un « aller vers » pour l’ensemble de notre organisation tant dans le fond que dans la forme. 

Enfin, l’accompagnement des bénévoles désireux de nous rejoindre sera toujours une question 
permanente des groupes locaux et de la région. 


