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 VIE ASSOCIATIVE 

La Cimade en région 
Centre-Ouest 
La Cimade est composée de 
13 régions, de plus de 2 500 
bénévoles dans 95 groupes 
locaux et 134 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) 

Bourges (18) 

En région Centre-Ouest, 188 
personnes étaient adhérentes 
en 2021, plus de 110 étaient 
des bénévoles.  

Un salarié délégué national en 
région soutient les groupes 
locaux et instances. 

Les enjeux de la vie associative  
La Cimade est construite sur la base d’une association unique qui a développé un mouvement de 
bénévoles et salarié·e·s 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 au niveau 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 énergies.  

Assemblée Générale régionale 2021 
L’assemblée générale 2021 a eu lieu le 29 mai 2021 en visioconférence compte tenu des contraintes 
sanitaires. Cette assemblée générale était une assemblée élective, 2 élections ont eu lieu.  

L’élection du conseil régional : tous les deux ans, la région élit un nouveau conseil régional composé de 
bénévoles des groupes locaux de la région.  

L’année 2021 a été une année de renouvellement partiel du conseil régional avec 16 élu·e·s dont 40% 
n’étaient pas élu·e·s lors du mandat 2019-2021. Il est à noter que les périodes difficiles que nous avons 
traversées avec la crise sanitaire n’ont pas atteint la volonté des bénévoles de la région de s’investir 
dans les instances régionales de notre association et ainsi de contribuer à la faire vivre. 
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La volonté de notre association est de faire en sorte que l’ensemble des groupes locaux de la région soit 
représenté dans cette instance. Si ce n’est pas encore totalement le cas, le conseil régional essaie de 
faire que les groupes locaux qui ne sont pas représentés prennent part à la vie de l’instance. 

L’élection à l’Assemblée générale nationale de La Cimade : la région Centre-Ouest dispose de 4 élu·e·s à 
l’assemblée générale nationale, instance décisionnaire centrale de notre association. Les 4 places 
dévolues à la région sont pourvues. Par ailleurs, l’assemblée générale nationale de La Cimade élit en son 
sein un conseil national. Pour le mandat 2021-2023 comme pour le précédent, une bénévole de la région 
a été élue au conseil national de La Cimade et par ailleurs au bureau national. 

L’instance régionale  
En 2021, le conseil régional s’est réuni 6 fois par visio conférence et 1 fois en présentiel. Il s’agit dans 
ce cadre d’échanger sur les axes de travail de La Cimade au niveau de la région, d’identifier des 
problématiques communes aux groupes locaux qui peuvent nécessiter un travail collectif et de se saisir 
des chantiers nationaux en cours ou à venir. 

L’instance régionale est essentielle dans le cadre d’un fonctionnement démocratique de notre association. 
Elle nourrit les réflexions issues de l’ensemble de La Cimade par sa connaissance fine des réalités 
locales permettant ainsi à notre association d’être toujours plus pertinente dans sa parole et ses actions. 
Comme en 2020, elle a été un espace important de mutualisation des difficultés et organisations des 
groupes locaux dans un contexte d’adaptation à la crise sanitaire. 

Cette instance est également déterminante pour relayer les orientations et questions traitées au niveau 
national de La Cimade auprès des groupes locaux et donc de l’ensemble des adhérent·e·s de l’association. 

Le bureau régional composé de 6 bénévoles élu·e·s est l’instance qui prépare et anime le conseil régional  
en lien avec le salarié en région. En 2021, le bureau régional s’est réuni une fois par mois en 
visioconférence et a par ailleurs de nombreux échanges par mails tout au long de l’année. 

Vie associative dans les groupes locaux  
La vie collective des groupes locaux est essentielle à la dynamique d’une association comme celle de La 
Cimade. Dans chaque groupe local un fort travail est mené par les bénévoles afin que la vie 
démocratique interne soit la plus partagée possible, que les bénévoles investi·e·s sur les différents types 
d’activités de La Cimade échangent et que le groupe mène ses actions en concertation et en cohérence 
avec l’ensemble de notre mouvement. 

Pour ce faire, l’organisation interne de chaque groupe est essentielle . Cette organisation passe par des 
moments collectifs lors de réunion de l’ensemble du groupe local où les différentes actions sont 
mutualisées, discutées et conçues. Organisés sous des formes qui peuvent variées, les groupes locaux 
ont dans tous les cas des personnes qui sont chargées d’organiser et animer ces moments clefs d’une 
vie d’un groupe local.  

Des espaces nationaux et inter-régionaux 
Notre association a des espaces pour faire vivre le travail collectif aux niveaux régional et national où 
les bénévoles et le salarié de la région s’investissent.  

Journées des bureaux régionaux  

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

Mutualiser entre élu·e·s et salarié·e·s des différentes régions les réflexions et les expériences 
menées. 

Être des moments d’échanges directs entre les instances nationales et régionales afin de contribuer 
aux réflexions et décisions de l’ensemble de notre association. 
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Session nationale 2021 

Assemblée Générale nationale  

Comme chaque année notre association a organisé 2 assemblées générales nationales. Cette instance est 
l’organe dirigeant de l’ensemble de notre association et décide de ses grandes orientations. La Région 
Centre-Ouest dispose de 4 élu·e·s. 

Lors de l’Assemblé de générale nationale du 19 juin a eu lieu l’élection du Conseil National. Il s’agit de 
l’instance dirigeante de l’association. En 2021, la région Centre-Ouest dispose d’une élue au Conseil 
national qui par ailleurs a été élue au bureau national en février 2022. 

Session nationale  

Chaque année notre association organise un grand rassemblement national où près de 300 bénévoles et 
salarié·e·s de La Cimade se retrouvent pendant un week-end. Cette année la session nationale a été 
organisée à Liévin. 12 adhérent·e·s de La Cimade en région Centre-Ouest avaient fait le déplacement pour 
ce moment convivial et de travail collectif qui cette année était centré sur notre projet associatif. 

 

Focus 2021 sur la vie associative dans la région Centre-Ouest 

Création du groupe local Cimade de Bourges 

Depuis 2020, des liens se sont tissés entre des adhérent·e·s localisé·e·s à Bourges et ses environs et des 
réflexions avaient lieu pour la création d’un groupe local de La Cimade dans le Cher. Suite à ces 
échanges, la création d’un groupe local a pris corps en 2021. C’est en décembre 2021 que le groupe 
local de Bourges a été officiellement créé.  

Composé dans l’immédiat de 6 adhérent·e·s, le groupe souhaite axer son travail sur les actions de 
sensibilisation et développer des liens avec les autres acteurs du territoire. La première démarche est 
notamment de faire une cartographie des acteurs du Cher qui ont une action directe ou indirecte auprès 
des personnes étrangères. A l’annonce de la création du groupe des sollicitations ont d’ores et déjà pu 
être identifiées pour des interventions.  
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Définition de groupes de travail régionaux 

Lors du conseil régional du 9 octobre 2021, ont été définis 3 grands axes de travail et des groupes de 
travail constitués pour les engager : 

Groupe de travail « projet associatif » :  il s’agit d’un groupe de suivi du chantier d’actualisation 
du projet associatif de La Cimade qui engage l’ensemble du mouvement à prendre part à la 
réflexion collective. Ce groupe de travail régional est particulièrement investi dans ce chantier 
engagé dans l’ensemble de l’association selon des étapes définies d’état des lieux puis de 
réflexions locales, régionales et nationales afin de construire une feuille de route commune pour 
les prochaines années.  

Groupe de travail « lutte contre l’enfermement administratif » :  cette priorité est directement liée 
à la mobilisation contre le projet d’ouverture d’un nouveau centre de rétention dans le Loiret. 
Depuis 2019 en effet, le groupe local d’Orléans et plus largement la région sont fortement 
mobilisés pour lutter contre cette perspective. En lien avec les groupes locaux dans lesquels 
d’autres projets ont été annoncés (Bordeaux, Lyon et Paris) la région développe des actions à 
Orléans et au-delà pour engager une dynamique régionale et nationale contre la création de 
nouveaux centres de rétention. 

Groupe de travail « vie associative » : ce groupe a été décidé avec pour objectif de mutualiser et 
réfléchir à la dynamique collective locale et régionale ainsi qu’à l’organisation de la vie interne 
des groupes locaux en termes de vie démocratique, de communication interne, des liens entre les 
activités du groupe, des relations local / régional / national, etc….   

Démarche d’actualisation du projet associatif de La Cimade  

Fin 2020 notre association a lancé une démarche collective d’actualisation de notre projet associatif. Le 
projet associatif d’une association est un document-cadre important qui guide les orientations prises par 
l’ensemble de l’organisation pour les prochaines années et les moyens dont elle se dote pour atteindre 
ces objectifs. Dans ce cadre, l’ensemble des membres de l’association doit être sollicité et contribuer à 
la réflexion pour que les objectifs définis soient partagés par l’ensemble du mouvement. 

Pour ce faire, une démarche a été définie et des étapes d’état des lieux, de réflexion sur les orientations, 
l’organisation et les moyens humains et matériels nécessaires.  

En juin 2021 une première étape a été mise en œuvre avec le lancement d’un état des lieux local, 
régional et national. La région Centre Ouest s’y est attelée avec des remontées faites par les groupes 
locaux et l’instance régionale afin de nourrir l’état des lieux de l’ensemble de notre association.  

Fin 2021 a été mise en œuvre la seconde étape avec des « cercles de rêves » organisés localement 
pour que les groupes locaux réfléchissent à ce vers quoi ils aspirent demain.  

2022 sera l’année de finalisation du projet associatif avec les deux dernières étapes de la démarche à 
savoir une réflexion sur les questions identifiées puis sur les moyens nécessaires. 
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ACCÈS AUX DROITS 
 

Actions d’information aux droits : les permanences locales 
 

Les permanences :   

7 groupes locaux organisent des activités d’information aux droits et de suivi des personnes et près de 
80 bénévoles de la région y prennent part à :  

Orléans   Blois   Tours   Poitiers   Eymoutiers   Peyrelevade   La Rochelle 

Depuis 2020, il a été nécessaire d’adapter les modalités d’organisation des actions d’information aux 
droits. Les groupes locaux ont alors développé des modalités de permanences sur la base de rendez-
vous avec les personnes, précédés d’un nécessaire travail de veille téléphonique pour permettre ensuite 
de fixer les rendez-vous. 

Ce lourd travail de permanences téléphonique nécessite des bénévoles investi·e·s pour recevoir les 
nombreux appels et faire une première évaluation afin de savoir si un rendez-vous est nécessaire, 
recueillir les éléments importants, donner les premières informations par téléphone. Une mutualisation 
des informations et des échanges avec l’ensemble du groupe local et le salarié régional permettent aux 
bénévoles investi·e·s dans la permanence téléphonique d’assurer cette action souvent complexe. 

L’outil mail a été également un moyen pour permettre aux groupes locaux de donner les informations 
essentielles aux personnes et à leurs accompagnants. Il y a eu une forte croissance des demandes de 
conseil par mail, notamment des travailleurs sociaux, liée à la pandémie et compte tenu des contraintes 
pour fixer des rendez-vous. Les groupes locaux se sont organisés en lien avec l’échelon régional pour 
pouvoir répondre à ces sollicitations le plus précisément possible permettant de ne pas fixer 
systématiquement des rendez-vous aux personnes dans un contexte très contraint. 

Malgré l’organisation et la mobilisation des groupes les très nombreuses sollicitations ont parfois été 
difficiles à gérer. Certains groupes locaux ont fait le choix d’organiser des pauses dans les nouvelles 
sollicitations tant les appels et mails étaient nombreux afin de répondre le mieux possible aux 
personnes. Cette situation continuera à donner lieu à des réflexions collectives locales comme régionales 
sur les modalités d’organisation des permanences qui avant même la crise sanitaire étaient pour 
certaines extrêmement sollicitées.  

Des réflexions seront mutualisées au niveau régional mais également national avec des groupes locaux 
qui essaient de voir comment modifier leur fonctionnement pour aller vers des permanences organisées 
différemment par exemple vers plus de dimension collective en permettant une place plus active aux 
personnes reçues. 

Un soutien régional et national aux actions locales d’informations aux droits  

Les groupes locaux de la région sont soutenus dans leurs activités par des ressources développées par 
les échelons régionaux et nationaux de La Cimade. Ce soutien passe par plusieurs biais : 

Des échanges entre le salarié régional et les bénévoles des groupes locaux lorsque des questions 
d’ordre juridique se posent dans le cadre de l’accompagnement des personnes. Les bénévoles de 
la région sollicitent le salarié régional afin de trouver des éléments de réponse à des questions 
qui se posent autour de la situation des personnes. En complément des échanges entre bénévoles 
du groupe local, ce soutien permet d’essayer de trouver les réponses les plus adaptées à la 
situation des personnes, d’assurer les conseils donnés aux personnes ou à leurs accompagnants. 
Le cas échéant, les salarié·e·s des pôles thématiques nationaux sont également sollicité·e·s pour 
trouver des éléments parfois extrêmement techniques. 

Des ressources internes produites par les pôles thématiques nationaux et le niveau régional.  La 
Cimade dispose d’un très grand nombre de ressources et de documents permettant aux bénévoles 
des groupes locaux de trouver les informations les plus pertinentes. Ces ressources sont 
disponibles sur une plateforme interne ouverte aux bénévoles de l’association, Cimadoc’s, qui est 
enrichie tout au long de l’année par la structure salariée de La Cimade. 
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Circulation d’information dans les réseaux d’acteurs du territoire  

En 2021 comme les autres années, les groupes locaux de La Cimade ont diffusé des informations sur le 
contexte légal et politique touchant les personnes migrantes. Par la diffusion de ressources externes 
mises en ligne par les pôles thématiques de La Cimade, les acteurs sociaux comme les personnes 
migrantes elles-mêmes ont pu obtenir des informations utiles quant à leur situation et celles de leurs 
proches. 

La situation en Afghanistan a été un enjeu important à partir 
d’aout 2021. La Cimade a mis en place une page actualisée sur 
notre site internet donnant des informations quant aux démarches 
des personnes fuyant l’Afghanistan et ayant des membres de 
familles qu’elles souhaitaient rejoindre en France. Dans un 
contexte extrêmement mouvant et chaotique, ces ressources ont 
permis une information fiable et une analyse des difficultés 
rencontrées dans les démarches de ces personnes. 

En 2022 ce dispositif d’informations et de décryptage sera mis en 
place pour les personnes ukrainiennes qui fuit le conflit. 

Les groupes locaux sont investis dans plusieurs espaces inter associatifs dans lesquels ils apportent 
leur force et leurs compétences. C’est notamment le cas à Blois et Poitiers dans le cadre des Etats 
Généraux des Migration (EGM) et dans des collectifs locaux, dans le Limousin dans les réseaux 
associatifs locaux, à Poitiers au sein du réseau Partenaires Accompagnement Migrants, etc… 

Le 25 novembre 2021 le groupe local de Blois a participé à un forum « accompagner les parcours des 
personnes migrantes » organisé par la ville de Blois rassemblant des structures institutionnelles 
d’accompagnement social ou des associations du territoire blaisois.  

Un outil interne développé pour recueillir et mutualiser les informations : SAAM 

A partir de l’année 2019 a été élaboré une plateforme permettant aux groupes locaux de La Cimade 
d’entrer les informations des personnes suivies dans le cadre de l’accès aux droits : le logiciel SAAM. 
Cet outil a été longuement élaboré par les services de La Cimade afin qu’il allie facilité d’utilisation pour 
les bénévoles des groupes et haut niveau de sécurité informatique puisque cette plateforme contient des 
informations confidentielles et sensibles. Un souci particulier a été mis sur la sécurisation des données 
en lien avec le règlement RGPD auquel La Cimade est soumise. 

En 2021 l’outil a été lancé auprès des groupes volontaires pour le tester. Le groupe local de Tours a été 
volontaire et utilise désormais ce logiciel de gestion des sollicitations reçues. L’année 2022 sera une 
année de développement du système auprès d’autres groupes locaux de la région. 

Focus sur la défense des droits dans la région en 2021  
Actions de mobilisations et contentieux contre les procédures du « tout dématérialisé » 

En 2021 La Cimade s’est mobilisée fortement 
contre le mouvement du « tout 
dématérialisation » par internet des démarches 
de demande de titre de séjour.  

Depuis quelques années notre association 
s’inquiétait fortement de la dématérialisation 
croissante des procédures auprès des 
préfectures. En novembre 2019 suite à un 
recours porté par La Cimade et ses partenaires 
devant le Conseil d’Etat, une première décision 
favorable avait été obtenue. Pourtant, la 
dynamique de dématérialisation s’est développée 
fortement en 2020 et 2021 encore accélérée par 
la crise sanitaire. 
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En janvier 2021 et à l’image de 23 autres lieux en France, La Cimade, le Gisti, la Ligue des Droits de 
l’Homme, l’Association Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers, et le Syndicat des Avocats de 
France ont déposé un recours devant le tribunal administratif de Poitiers  contre la mise en place de la 
dématérialisation généralisée et obligatoire de certaines procédures de demande de titre de séjour.  

Deux autres recours ont été déposés en juin 2021 au tribunal administratif de Limoges contre les 
préfectures de la Corrèze et de la Haute Vienne. 

Enfermement des enfants : décision de la Cours Européenne des Droits de l’Homme du 24 juillet 2021 

En novembre 2018 une femme et son enfant de 4 
mois ont été enfermés en centre de rétention par la 
préfecture du Loir-et-Cher. Une saisine en urgence 
de la Cours Européenne des Droits de l’Homme avait 
permis de la faire libérer.  

Le 24 juillet 2021 la CEDH a rendu une décision sur 
le fond de la requête déposée contre la France et à 
condamner celle-ci définitivement contre cet 
enfermement d’un enfant en rétention. Il s’agit de la 
8éme condamnation de la France sur ce thème en 10 
ans. Malgrè cette nouvelle condamnation de la 
France, plus de 3135 enfants ont été enfermés en 
centre de rétention en 2021 comme le dénombre le 
rapport interassociatif sur les centres de rétentions. 

Interventions dans les lieux de détention  
Les groupes locaux du Limousin, Poitiers et Tours interviennent 
au sein des maisons d’arrêt et centre de détention de Tours, 
Vivonne et Uzerche.  

En 2021, 13 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…  

Impact de la situation sanitaire : Les interventions n’ont 
majoritairement pu se dérouler avant le mois de juin 2021. Si 
certaines des équipes ont reçu des courriers de la part des SPIP 
les invitant à reprendre les interventions, d’autres n’ont pas eu 
de telles informations, ce qui a retardé la reprise formelle des 
actions en prison dans la région.  

Dans ce contexte des échanges ont continué entre les équipes de bénévoles de La Cimade et les équipes 
de travailleurs sociaux des lieux de détention où l’on intervient . Par ailleurs, des courriers ont été 
envoyés aux équipes par des détenus ont été reçus ce qui a permis aux bénévoles de La Cimade de 
maintenir un lien sur les thématiques de droits au séjour des personnes incarcérées. 

Les équipes de bénévoles investis dans les actions en détention ont vu l’arrivée de nouvelles bénévoles 
notamment l’équipe de Poitiers qui a nécessité des échanges dans l’équipe sur le contexte de l’accès aux 
droits en détention et dans ce cadre une formation régionale spécifique organisée le 16 janvier 2021. 
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SENSIBILISATION ET MOBILISATIONS 
La Cimade porte depuis sa création une parole publique sur les questions de migrations, de 
discrimination et de racisme. Cette action est au cœur de notre association et prend une place 
croissante dans nos activités. 

Dans un contexte où les discours xénophobes se développent et où les idées reçues circulent fortement 
dans les discours, les actions de sensibilisation et les mobilisations militantes sont des enjeux 
importants localement comme nationalement.  

Pour porter une parole sur un thème extrêmement sensible, il est nécessaire de travailler à une 
expression collective tant dans le fond que dans les formes qu’elle prend. 

Pour ce faire, La Cimade fait appel à des outils qu’elle développe et aux compétences internes présentes 
chez les bénévoles et les salarié·e·s. Elle mène ces actions seule ou en partenariat avec d’autres 
organisations locales. 

Orléans : Mobilisations contre la création de lieux d’enfermement dans la région et au-delà 

En 2019 ont été dévoilés les projets de création de nouveaux centres de rétention à Olivet, Bordeaux, 
Lyon et Paris. Face à ces annonces un collectif c’est monté dans le Loiret - le collectif COLERE – avec 
pour objectif de monter des actions de mobilisation et de sensibilisation régulières afin de dénoncer ce 
projet. 

Après des actions mises en œuvre en 2020 malgrè les 
périodes de confinement, 2021 a été encore une année 
où le collectif c’est beaucoup mobilisé. En plus des 
tractages réguliers, 2 actions ont été organisées. 

Le 27 mars une manifestation à Orléans a été montée. 
Ce fut un succès avec un cortège qui a pu rendre 
visible cette question dans l’espace public. 

Le 2 octobre 2021 une nouvelle manifestation, cette 
fois-ci à vélo, a été organisée. Cette vélorution c’est 
ensuite terminée par un moment convivial sur le lieu 
où serait construit le futur centre de rétention de 90 
places que projette de construire le gouvernement sur 
un terrain jouxtant le campus universitaire d’Olivet. 

Au-delà de la mobilisation locale, La Cimade mobilise son réseau interne afin de mutualiser les actions 
développées dans les autres lieux comme Lyon, Bordeaux et Paris. La mutualisation a permis de 
développer des actions concertées et qui se répondent, d’aider les groupes locaux de La Cimade à 
monter également des mobilisations locales et régionales comme celle de Lyon le 10 avril 2021. 

Tours : Jeu Parcours de migrants au CFA DE Joué-lès-Tours 

La Cimade dispose d’outils de sensibilisation et de lutte contre les préjugés qu’elle propose d’utiliser 
auprès du grand public et notamment les publics d’élèves et étudiants. Le groupe local de Tours a été 
sollicité par les animateurs du CFA de Joué lès Tours pour animer le jeu « Parcours de Migrants »  créé 
par La Cimade en taille réel auprès d’élèves. Il s’agit d’un jeu de rôle où les participant·e·s incarnent des 
personnages de personnes migrantes et se confrontent aux difficultés tout au long de leur parcours et 
appréhendent ainsi quelles sont les réalités vécues par les personnes.  

Il a été décidé de l’animer en taille réelle pour permettre une plus grande appropriation des éléments 
par un déroulé ludique où les élèves jouaient le rôle de personnes migrantes et les bénévoles et 
animateur·trice·s du CFA jouaient les différents acteurs qu’elles rencontrent sur leur route. 

Cette animation s’est déroulée le 17 novembre au CFA et a donné lieu à beaucoup de discussions entre 
les bénévoles du groupe local présent·e·s pour animer, les élèves, les éducateur·trice·s. Cette action a été 
un succès et sera reconduite pour une nouvelle session au premier trimestre 2022. 
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Poitiers : vélorution sur les lieux d’enfermement 

Le 27 novembre, pendant la période du festival 
Migrant Scène, le groupe local de Poitiers a décidé 
d’organiser une vélorution en partenariat avec 
l’association vélorution de Poitiers et les archives 
départementales de la Vienne. 

La thématique traitée par la Vélorution qui s’est 
déroulée le 27 novembre était un tour des camps 
d’internement pendant la seconde guerre mondiale 
présents autour de Poitiers. A vélo, les participants 
ont rejoint les 2 lieux d’enfermement qui 
existaient sur le plateau des Glières et la route de Limoges. Au départ et à chacune de ces deux étapes, 
une prise de parole a été organisée afin de relater l’histoire de ces lieux trop souvent oubliés des 
poitevins.  

La vélorution a fini au temple protestant de Poitiers où l’exposition créée par les archives 
départementales de la Vienne sur les camps d’internement était présentée. Une prise de parole a été 
faite par un représentant des archives et co-créateur de l’exposition ainsi que par les bénévoles de La 
Cimade. 

Campagne d’affichage pour la régularisation : une expression publique  

En 2020 La Cimade a développé une campagne de communication 
autour de la régularisation des personnes sans papier. Cette campagne 
est directement issue des constats que l’on fait depuis de nombreuses 
années. Elle tente de mettre en avant la construction et la perpétuation 
de la précarité des personnes par le refus par les préfectures de leur 
permettre d’accéder à un droit au séjour et donc d’être régularisées.  

Pour ce faire, La Cimade a développé des outils d’affiches et de vidéos 
que les groupes locaux de la région ont pu diffuser localement afin de 
dénoncer l’impasse du système actuel et sensibiliser le grand public à 
cette question. En octobre un collage d’affiche pour la régularisation 
s’est déroulé dans toute la France et notamment dans les groupes de la 
région. 

Blois : mise en place d’un musée éphémère de rue 

Pendant le festival Migrant Scène le groupe local de Blois a créé 
un musée éphémère qui a été installé sur le marché de Blois le 
17 novembre.  

Fabriqué autour d’objets du quotidien et d’affiches, il a permis 
d’interpeller les passants de susciter la discussion autour de 
cette installation de rue. 

Melle : projection du film « Stalingrad », exposition et débat 

Le 22 novembre à Melle, au cinéma le Méliès a eu lieu la projection suivie d’un débat avec le public du 
film « Stalingrad » de Thim Naccache et Hind Meddeb. Ce film documentaire montre les conditions de 
vie et les harcèlements incessants des personnes qui vivent dans des campements à Paris. A cette 
occasion notre exposition « Droits des enfants » a été exposée dans le hall du cinéma. 

Poitiers : Participation à la conférence organisée par l’association Passaro de Science Po  

Le 15 février un webinaire a été organisé par Passaro, association des élèves de l’antenne de Science Po 
Poitiers. Elle traitait de la situation des personnes migrantes en France et de l’impact de la politique 
migratoire menée. Les échanges ont eu lieu entre Catherine Whitol de Wenden, politologue et directrice 
de recherche au sein du CERI, Christophe Bertossi, chercheur à l’IFRI et notre association. 
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Poitiers : conférence sur les migrations en Europe organisée par Migrinter et Europe Direct 

Le 3 mars un webinaire organisé par le laboratoire Migrinter de l’université de Poitiers et Europe Direct 
c’est tenu autour de la question des politiques européennes des migrations notamment dans le contexte 
de projet de pacte de l’UE sur les migrations. Outre La Cimade, sont intervenus à cette conférence 
Damien Carême, député européen, Vincent Gatel, adjoint au maire de la ville de Poitiers, Philippe 
Lagrange, doyen honoraire de la faculté de Droit de Poitiers, Nicolas Chassaing de l’association Toit du 
Monde. 

Limousin : présence à la fête de la montagne limousine 

Comme chaque année les groupes locaux de Peyrelevade et Eymoutiers ont été présents dans le cadre de 
la fête de la montagne limousine qui cette année s’est tenue les 24, 25 et 26 septembre à Gentioux-
Pigerolles sur le plateau de Millevaches. Cet évènement est un moment phare de la vie culturelle et 
militante locale. 

Peyrelevade, Eymoutiers : Exposition protéger les enfants  

Les groupes locaux de Peyrelevade et Eymoutiers ont pu présenter l’exposition « droits des enfants » 
que nous avons créée à partir du petit guide de sensibilisation « protéger les enfants ». Le dernier 
week-end de septembre une intervention à la commémoration du camp d’internement de Saint Paul.  

Participations à des manifestations en soutien aux personnes migrantes tout au long de l’année.  

Tout au long de l’année, que les groupes locaux en soient à l’initiative ou non, souvent dans le cadre de 
collectifs locaux, les bénévoles de La Cimade participent aux mobilisations locales et nationales autour 
de la défense des personnes migrantes et de la lutte contre les discriminations. 
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APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS  

Depuis quelques années, La Cimade développe des actions de cours de français dans de nombreux 
groupes locaux.  

Dans la région Centre-Ouest, les groupes de Poitiers, Peyrelevade et Eymoutiers proposent des cours 
d’apprentissage du français. 

Les périodes de confinement ont fortement impacté l’organisation des cours de français dans les 
différents lieux où nous les proposons. Depuis septembre 2021, les cours de français ont pu reprendre 
dans des conditions plus normalisées.  

Les groupes locaux investis ont pour objectif de proposer des cours de français adaptés aux personnes 
reçues qui ont des niveaux pouvant être très différents mais également des disponibilités variables en 
fonction de leurs situations personnelles. 

Une coordination nationale est présente afin de mutualiser les actions portées par les groupes locaux de 
l’ensemble de La Cimade. 

Groupe le local de Poitiers : 

3 bénévoles du groupe local (deux enseignant·e·s et un coordinateur) secondés de 10 étudiant·e·s 
bénévoles issue·e·s de Sciences po ou de l’Université de Poitiers 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 et des cours individuels Depuis septembre 2020, tous les 
enseignements se sont regroupés en un format unique, avec des ateliers à destination de 5 apprenant·e·s 
maximum. 
Le groupe attache beaucoup d’importance à ce que soit proposé aux apprenants un nombre d’heures de 
cours minimum (2h hebdomadaires par personne), si possible avec deux enseignant·e·s différent·e·s, et, en 
période d’encadrement réduit, en tenant compte des heures déjà reçues dans d’autres associations, afin 
que les cours de français puissent réellement avoir un impact sur le niveau de langue des personnes y 
participant. 

Conformément à une situation de fait qui prévaut depuis plusieurs années, liée aux contingences des 
capacités enseignantes à Poitiers, le groupe local ne donne pas de cours d’alphabétisation, et oriente 
pour cela vers d’autres associations partenaires. Cela suppose un accent mis, de façon privilégiée, sur la 
compréhension sans pour autant délaisser les aspects de production (écrite et surtout orale). 

Groupe local de Peyrelevade 

5 bénévoles assurent les cours de français de 2 heures chaque jeudi en fin de journée . Des groupes de 
niveau ont été organisés afin de proposer des cours adaptés aux besoins des personnes. Des cours 
d’alphabétisation sont proposés ainsi que deux cours de français langue étrangère en fonction des deux 
types de besoins. 

Ce sont une quinzaine de personnes qui ont pu suivre les cours de français proposés par le groupe local. 
Par ailleurs, une bénévole de La Cimade est investie dans des cours de français à Tulle qui accueille 12 
à 17 personnes. 

Groupe local d’Eymoutiers 

Deux cours par semaines sont organisés par le groupe local auprès de personnes ayant des niveaux 
pouvant être très hétérogènes. De ce fait des cours par niveaux sont organisés avec deux ateliers 
composés de 3 à 4 personnes. 
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SOUTIEN AU MOUVEMENT, RESSOURCES ET FORMATIONS 
 

SOUTIEN INTERNE : suivi, formation, ressources  

La Cimade est une association organisée afin que l’ensemble du mouvement puisse bénéficier du support 
et des ressources développées au niveau local, régional et national. 

Ainsi pour permettre de mener leurs actions de nombreuses ressources sont créées et mises à 
disposition des bénévoles des groupes locaux.  

Accès aux droits   

Les activités d’information aux droits de séjour et d’asile requièrent une grande technicité comme des 
réflexions sur les enjeux, opportunités et risques liés aux démarches. Dans ce cadre, La Cimade 
développe un très grand nombre de documents ressources internes. Ils sont accessibles aux bénévoles 
des groupes locaux par la plateforme interne, Cimadoc’s, accessible aux bénévoles de l’association. 

Au-delà de l’existence de ces ressources, il est nécessaire qu’elles soient connues et appropriées par les 
groupes locaux. Les formations locales et régionales sont des espaces qui permettent de faire connaitre 
ces documents et de les décliner lors de moments de collectifs autour d’une ou des thématiques.  

Comme en 2020, 2021 a été une année perturbée par la crise sanitaire qui n’a pas permis de réaliser 
autant de moments de formations que les autres années. Néanmoins des formations ont été réalisées au 
niveau régional, en visioconférence et parfois lors de moment « présentiel » dans certains groupes, 
notamment : 

  Formation droits de séjour régionale (2 soirées, visioconférence) 

  Formation droits de séjour à Poitiers (1 journée) 

  Formation régionale prison régionale (1 journée, visio-conférence) 

Enfin, un soutien au jour le jour est réalisé au niveau régional . Lorsque des questions se posent sur une 
ou des situations rencontrées dans le cadre des permanences, les bénévoles des groupes locaux peuvent 
se tourner vers l’échelon régional et notamment le salarié régional pour obtenir des éléments sur les 
obstacles rencontrés, les pistes existantes et les pratiques constatées sur leur territoire. Le cas échéant, 
le support national de La Cimade via les salarié·e·s des pôles thématiques peut également apporter un 
soutien à la réflexion et aux actions mises en oeuvres. 

Sensibilisation  

Les activités de sensibilisation se développent beaucoup depuis plusieurs années à La Cimade et dans la 
région Centre-Ouest en particulier. Pour alimenter ces actions, La Cimade développe de nombreux outils 
à usage interne et externe, notamment : 

  Des petits guides et leurs versions numériques accessibles sur le site internet 

Des expositions (dont une chaque année pour le festival Migrant Scène) 

Un catalogue de films sélectionnés et commentés par la coordination nationale sensibilisation  

Un jeu « Parcours de migrants » qui a été développé en version taille réelle dans la région 

Des vidéos et podcasts créés au niveau national 

Une mallette pédagogique présentant des méthodes d’animation à destination des scolaires 

Plus largement un guide des outils disponibles en interne 

Chaque année pour le festival Migrant Scène en novembre, les équipes nationales de La Cimade créent 
des outils spécifiques et des supports de communication tels qu’un site internet ad hoc, une affiche 
nationale déclinable localement… 
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Cours de français  

Cette activité qui prend de l’ampleur à La Cimade et concerne 3 groupes locaux dans la région : Poitiers, 
Eymoutiers et Peyrelevade. Une coordination nationale a été créée il y a 4 ans et permet de mettre en 
place des espaces pour mutualiser les expériences menées localement, faire parvenir des ressources 
existantes en interne et en externe ainsi que réfléchir aux enjeux et objectifs de ces actions. 

Contribuer à la production de ressources et de réflexions  

La co-création de ressources à destination de l’ensemble de notre association est un enjeu important 
pour notre structure. De nombreuses compétences existent en interne au niveau local et des retours 
d’expériences menées peuvent enrichir l’ensemble de notre mouvement. 

Pour permettre cette mutualisation et contribuer à la création de notre expertise, La Cimade s’organise 
afin de créer des espaces nationaux et régionaux, notamment à travers des groupes de travail 
thématiques ou des journées nationales de réflexion. 

2021 a été fortement perturbée par la crise sanitaire mais notre association a pourtant mené des 
réflexions nationales et créé des outils collaboratifs, notamment : 

  Groupe de travail Droit d’asile (participation du salarié régional) 

Campagne portant des paroles de jeunes isolés (1 bénévole participant à la création de podcast) 

Groupe de travail « sens des permanences » (2 bénévoles et salarié régional) 

Groupe de travail « liberté de circulation et d’installation » (1 bénévole) 

Groupe d’échange inter-régional sur les mobilisations contre la création de nouveau CRA  

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. 

Agrée 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 et structuré une offre 
de formation à destination des structures.  

En 2021, 15 journées de formations ont été réalisées soit 117 personnes formées : 

Agents du Conseil départemental de la Vienne (droit de séjour et d’asile 2 sessions de 3 journées) 

Agents du Conseil départemental des Deux Sèvres (droit de séjour et d’asile, 3 journées) 

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

Agents de l’association ACESM 41 (droits des jeunes isolés, 1 journée) 

Bénévoles de l’association CRIA 41 (introduction droite de séjour et d’asile, 1 journée) 

Bénévole de l’association Accueillir 45 (introduction droite de séjour et d’asile, 1 journée) 

Bénévoles du Secours catholique du Loir-et-Cher (droit des jeunes isolés, 1 journée) 

A ces formations à destination des travailleurs sociaux et des bénévoles d’associations s’ajoutent des 
interventions réalisées auprès des étudiants :  

Institut régional du travail social du Poitou-Charentes (2 interventions de 3h) 

Master 2 Migrations internationales de Poitiers (1 journée)  

Licence professionnelle accompagnement social de l’Université de Poitiers (1 journée). 
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Charges régionales

rémunération du personnel

fournitures,achats, télécommunication

locations et honoraires

frais fonctionnement généraux

Transports

Amortissement

 

FINANCEMENT RÉGIONAL 
 
La Cimade fonctionne sur la base d’une solidarité interne des groupes et des régions. Les dons faits à La 
Cimade, nationalement, régionalement comme localement permettent à notre association de financer nos 
actions à tous les niveaux. Pour que notre association puisse fonctionner, il est nécessaire que les 
régions développent par ailleurs des sources de financement locales et régionales.  

Le compte de résultat de l’ensemble de la région Centre-Ouest (groupes locaux et coordination 
régionale) a été en 2021 de 95 000 euros.  

Ressources de La Cimade en région Centre-Ouest  

Les principales ressources de 
notre région ont été les dons 
de particuliers faits à La 
Cimade, ce sont eux qui nous 
permettent d’équilibrer nos 
comptes.  

Les subventions accordées 
sont ensuite essentielles pour 
le financement de notre 
association. 

Enfin, depuis plusieurs années 
les ventes de formations 
extérieures sont de devenues 
une part importante de nos 
ressources.  

Les ventes locales et les adhésions permettent enfin de financer nos activités. 

Les institutions qui ont soutenu nos actions en 2021 : 

 

 

 

 

Dépenses de La Cimade en région Centre-Ouest 

La Cimade nécessite des 
moyens humains et 
matériels pour pouvoir 
fonctionner.  

Que ce soit en termes 
matériels ou de 
ressources humaines, ces 
besoins représentent des 
coûts liés aux actions et 
à la vie associative d’une 
organisation qui se veut 
dynamique et collective. 

 

 
 

      
 


