
Après une année 2020 durement marquée par la pandémie de coronavirus, nous imaginions 
toutes et tous que 2021 nous permettrait de reprendre nos activités comme auparavant grâce 
à la vaccination et aux mesures-barrières. Il n’en a rien été, puisque les différents avatars 
du virus ont entraîné de nouvelles mesures restrictives de nos allées et venues. Celles-ci ont 
particulièrement compliqué le fonctionnement de nos permanences d’accueil mais ont aussi 
mis à mal l’importante vie associative si nécessaire à notre mouvement.

Comme les années précédentes, la détermination et l’ingéniosité des équipes bénévoles 
et salariées nous ont pourtant permis de continuer notre mission au service des personnes 
réfugiées et migrantes. Avec la création de deux régions remplaçant l’ancienne Outre-mer, 
Amériques et Océan indien, La Cimade affirme donc sa présence sur l’ensemble du territoire 
français. La création de nouveaux groupes locaux démontre notre vitalité face à l’enjeu 
permanent d’un accueil digne des personnes étrangères dans notre société.

L’épidémie qui a sévi dans tous les lieux d’enfermement nous a éloignés un temps de 
l’accompagnement en présentiel, dans les prisons notamment. Déclarés à plusieurs reprises dans 
plusieurs centres de rétention où les gestes barrière ne peuvent à l’évidence être respectés, les clusters 
n’ont malheureusement pas changé l’obstination des pouvoirs publics en matière d’enfermement. 
Les expulsions restaient pourtant très compliquées voire impossibles à mettre en œuvre !

Vous trouverez dans les pages qui suivent le rappel de tous les temps forts de cette année 
2021, activité par activité, région par région. Le mouvement a heureusement renoué au second 
semestre avec des moments intenses de vie associative, avec par exemple les multiples ateliers 
autour de l’actualisation du projet associatif. Les bouleversements politiques, climatiques et 
sociaux que nous expérimentons ces dernières années ont démontré la nécessité de s’adapter 
à l’instabilité d’un monde évoluant rapidement et fortement. 

La place des personnes étrangères dans notre société et les migrations sont des sujets 
dorénavant présents dans le débat public. Mais ils sont malheureusement abordés avec une 
étroitesse de vue et d’esprit qui entre en contradiction avec l’histoire de notre pays et cette 
fraternité inscrite depuis plus de 170 ans dans notre devise nationale. Évidemment, cette 
vision s’oppose totalement à l’histoire de notre mouvement. Nous sentons bien l’impérieuse 
nécessité d’être de plus en plus présent·e·s dans le débat public, pour changer le regard de 
la population sur les personnes étrangères et convaincre de plus en plus de citoyennes et de 
citoyens de partager notre vision d’une société ouverte, accueillante et solidaire.

Le mois d’août nous a rappelé la brutalité de notre monde, ses dangers. L’avancée des talibans 
puis la prise de Kaboul ont eu de terribles conséquences, en particulier pour les femmes. 
Des milliers de réfugié·e·s ont fui l’Afghanistan tant qu’elles et ils le pouvaient. La Cimade et 
ses partenaires ont alerté les pouvoirs publics et attiré leur attention sur le grand nombre de 
dossiers de réunifications familiales ou de rapprochements familiaux en souffrance dans les 
services consulaires concernés.

À la rentrée de septembre, Fanélie Carrey-Conte a rejoint La Cimade. Après de nombreux mois 
sans Secrétaire générale, nous avons été heureux·ses de l’accueillir. Son œil neuf, son énergie 
forte et enthousiaste vont particulièrement aider le mouvement à réfléchir sur son évolution, 
la mise en œuvre des orientations retenues par l’Assemblée générale et le renforcement de 
ses actions.

Une fois encore, La Cimade a pu compter sur l’engagement de ses donatrices et donateurs, 
de ses partenaires et de ses équipes pour continuer à remplir sa mission malgré les difficultés. 
Que toutes et tous soient ici chaleureusement remercié·e·s.

L’ESSENTIEL 2021

HENRY MASSON 
Président 

FANÉLIE CARREY-CONTE 
Secrétaire générale



Chères donatrices, chers donateurs,

En 2021, la situation des personnes étrangères s’est 
encore dégradée. 

Dans les permanences d’accueil les bénévoles de La 
Cimade s’efforcent pour chaque personne rencontrée 
de trouver les moyens de parvenir à une régularisation. 
Mais aujourd’hui ce n’est pas chose simple avec des 
services préfectoraux qui imposent des critères de plus 
en plus restrictifs. La dématérialisation des procédures 
ne fait qu’accentuer ces difficultés quotidiennes, les 
rendant souvent kafkaïennes.

Par ailleurs, un discours d’exclusion continue à se 
banaliser relayé par des politiques de plus en plus 
nombreux qui en font leur cheval de bataille pour 
assurer leur élection ou réélection.

Pour résister face à la dégradation de la situation, 
les bénévoles et salariés de La Cimade, grâce à votre 
soutien qui ne se dément pas, continuent à lutter pour 
accompagner, défendre les droits et la dignité de ces 
personnes étrangères sur le territoire métropolitain 
mais également en Outre-Mer. La Cimade a souhaité 
renforcer en 2021 sa présence sur ces territoires pour 
dénoncer l’inacceptable et contribuer à faire valoir les 
droits des personnes qui fuient leur pays.

Notre combat continue et celui de la défense de la dignité 
et des droits des personnes étrangères demeure au cœur 
de nos préoccupations. Une réflexion a été engagée 
en 2021 sur l’actualisation de notre projet associatif. 
Cette démarche est importante et doit nous permettre 
de redonner des perspectives à notre mouvement en 
adaptant son action à la situation actuelle. 

Votre soutien d’aujourd’hui et de demain nous est 
indispensable et primordial.

Soyez-en remerciés au nom des personnes que nous 
accompagnons au quotidien !

Jacques Blanc

LE MOT 
DU TRÉSORIER

UTILISATION DES FONDS COLLECTES 
AUPRES DU PUBLIC ET BENEVOLAT (Ke)

 Missions sociales (y compris bénévolat)       7 936
 Frais de recherche de fonds                        1 205
 Frais de fonctionnement                            1 157

UTILISATION DES FONDS COLLECTES 
AUPRES DU PUBLIC (Ke)

 Missions sociales (hors bénévolat)              2 062
 Frais de recherche de fonds                       1 205
 Frais de fonctionnement                                1 157

47 %

27 %

26 %

TOTAL
4,4 Me

NOS RESSOURCES GLOBALES EN 2020 (EN Ke) …

 Bénévolat                                                                  5 874
 Subventions et concours publics                               6 177
 Générosité du Public                                                 3 993
 Fondation et financements privés                              1 045
 Produits des activités annexes et autres produits          918

 Actions réalisées en France (y compris bénévolat)            14 793
 Frais de fonctionnement                                                  1 454
 Frais de recherche de fonds                                              1 205
 Excédent                                                                             51
 Autres charges                                                                    481
  Actions réalisées à l’étranger                                                 24

... ET LEUR UTILISATION (EN Ke)

ZOOM SUR NOS ACTIONS RÉALISÉS EN FRANCE (EN Ke)

// COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES (CER) EN KE

EMPLOIS DE L’EXERCICE

EMPLOIS PAR DESTINATION

1. Missions sociales 
1.1 Réalisées en France
 
2. Frais de recherche de fonds 
2.1 Frais d’appel à la générosité du public
2.2 Frais de recherche d’autres ressources
 
3. Frais de fonctionnement 
  
 TOTAL DES EMPLOIS

4. DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

5. REPORT EN FONDS DÉDIÉS DE L’EXERCICE

EXCEDENT DE LA GÉNEROSITÉ DU PUBLIC DE L’EXERCICE

TOTAL

Exercice 2021

 
2 061

736
468

1 156

4 423

152

0

0

4 575

Exercice 2020

 
2 154

747
275

533

3 710

113

1

827

4 651

1. RESSOURCES LIEES À LA GÉNEROSITÉ DU PUBLIC
1.1 Cotisations sans contrepartie
1.2 Dons, legs et mécénat
          - Dons manuels
          - Legs, donations et assurances vies
          - Mécénat
 1.3 Autres produits liés à la générosité du public 
     
 
TOTAL DES RESSOURCES

2. REPRISES SUR PROVISIONS ET DÉPRECIATIONS

3. UTILISATION DES FONDS DÉDIÉS ANTERIEURS

DEFICIT DE LA GÉNEROSITÉ DU PUBLIC DE L’EXERCICE

TOTAL

RESSOURCES REPORTÉES LIÉES À LA GÉNEROSITÉDU 
PUBLIC EN DEBUT D’EXERCICE (HORS FONDS DÉDIÉS)

(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public
(-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la 
générosité du public de l’exercice

RESSOURCES REPORTÉES LIÉES À LA GÉNÉROSITE DU 
PUBLIC EN FIN D’EXERCICE (HORS FONDS DÉDIÉS)

RESSOURCES PAR ORIGINE

RESSOURCES DE L’EXERCICE

Exercice 2021

 
77

3 914
2

0

3 993

55

3

0

4 575

2 094

-523
-160

1 410

Exercice 2020

 
90

3 849
671

0

4 608

40

2

0

4 651

1 229

825
38

2 093

Les modalités de présentation du compte d’emploi des ressources ont été modifiées en 
cohérence avec le nouveau règlement comptable n°2018-06 relatif aux comptes annuels 
des personnes morales de droit privé à but non lucratif, applicable aux exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2020. Ainsi les données 2019 ont été retraitées selon ces nouvelles 
modalités. Le compte d’emploi des ressources s’accompagne d’un Compte de Résultat par 
Origine et Destination, à l’exception des informations précisant les ressources reportées liées 
à la générosité du public non dédiées non utilisées, les informations figurant dans ce compte 
d’emploi correspondent strictement aux informations qui figurent dans le compte de résultat 
par origine et destination, publié avec les comptes annuels de La Cimade.

 Actions en région (y compris bénévolat)                           8 616
 Action de la rétention                                                       2 246
 Centres d’accueil et d’hébergement de Béziers et Massy  2 152
 Accompagnement des publics                                             906
 Support aux actions (Pôles Thématiques Nationaux)            767
 Animation politique du Mouvement et Vie Associative        410
 Missions de sensibilisation                                                174

77 %

12 %

11 %

TOTAL
10,3 Me

22 %

33 %

6 % 5 %

34 %

TOTAL
18 Me

56 %

1 %

6 %

15 %

14 %

3 %
5 %

TOTAL
15,27 Me

82 %

0 %

7 %

8 %

3 %
0 %

TOTAL
18 Me
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Association de solidarité active, La Cimade agit pour le 
droit et la dignité des personnes réfugiées et migrantes 
grâce à un mouvement de 2 261 bénévoles et de 136 
salarié·e·s en métropole et en outre-mer. La Cimade 
accompagne, héberge et défend plus de 110 000 
personnes étrangères chaque année, et intervient 
en centres de rétention et en prison. Elle informe et 
sensibilise sur les enjeux liés aux migrations. 

Toutes ces informations sont issues des comptes 
annuels et du rapport de gestion 2021 approuvés par 
l’Assemblée Générale de La Cimade du 19 juin 2021. 
Les comptes 2021 ont été certifiés sans réserve par le 
Commissaire Aux Comptes Hoche Audit. Le rapport de 
gestion présente également les comptes de la Fondation 
Cimade, créée en 2008 sous l’égide de la Fondation du 
Protestantisme, ainsi que ceux du Fonds de dotation La 
Cimade, créé en 2019

Le label «Don en Confiance» atteste que 
l’association La Cimade se soumet à un 
contrôle régulier visant à garantir la qualité 
de la gouvernance, la bonne gestion des 
fonds reçus et la transparence financière.

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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ÉQUIVALENCE PANTONE ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 287 C CYAN 100 % MAGENTA 90 %

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.

Les ressources de La Cimade font appel à des financements 
publics à hauteur de 50% en 2021 avec notamment :

•  le marché public lié à la défense juridique des personnes 
étrangères dans les centres de rétention administrative. Pour 
mémoire La Cimade s’est vu attribuer le marché de La Réunion 
au 1er janvier 2021 en complément de ceux renouvelés en 2020

•  l’animation de deux foyers d’hébergement, l’un destiné aux 
personnes en demande d’asile, à Béziers, l’autre destiné aux 
personnes ayant obtenu l’asile, à Massy. 

L’activité de La Cimade est également soutenue par des 
ministères, des collectivités territoriales et l’Agence Française de 
Développement. 

MODÈLE 
ÉCONOMIQUE 
DE LA CIMADE

91, rue Oberkampf 75011 Paris
Relations donateurs 
TEL : 01 44 18 66 06 
dons@lacimade.org 

>>  www.lacimade.org 
>>  www.boutique.lacimade.org

Les ressources privées de La Cimade (40 % des ressources en 
2020) proviennent essentiellement de la générosité du public. 
Les dons représentent à eux seuls 32 % des ressources de 
La Cimade. Ils financent une part importante de l’activité 
d’accompagnement juridique des personnes réfugiées et 
migrantes dans nos permanences d’accueil, la formation des 
bénévoles, le travail de plaidoyer de La Cimade, en France et à 
l’international, et le fonctionnement de la structure. 

A noter que La Cimade n’a pas reçu, contrairement aux autres 
années, de libéralités qui ont été orientées vers le fonds de 
dotation La Cimade ou la Fondation Cimade.
Les autres financements privés intègrent les produits des activités 
annexes de La Cimade (actions de formation, ventes de produits 
dérivés principalement).

Aux côtés des 137 salarié·e·s du mouvement, 2 261 bénévoles 
ont été actifs en 2021 et leur activité au regard des critères 
actuels correspond à 224 ETP (Equivalent Temps Plein). 

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
ACTIF IMMOBILISÉ

Stocks et en-cours
Créances d’exploitation
ACTIF CIRCULANT

Disponibilités et placements
Charges constatées d’avance

TOTAL ACTIF

ACTIF
EN E 20202021 20202021

61 857
 3 118 278

 318 019
 3 498 154

 81 262   
 1 932 296
2 013 558 

 
 7 160 622 

10 990
 

 12 683 324

89 439
 3 274 249

 325 635
 3 689 323 

 81 227
 2 767 714
2 848 941 

 

 6 368 305 
 48 364

 12 954 933

Fonds associatifs et réserves
Report à nouveau et résultat
Résultat de l’exercice
Subventions d’investissement
FONDS PROPRES

Fonds dédiés
Provisions pour risques et charges
FONDS DÉDIÉS ET PROVISIONS

Dettes financières
Dettes fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
DETTES

Produits constatés d’avance

TOTAL PASSIF

PASSIF
EN E

2 812 806
 2 437 690

51 118
1 784 941
7 086 555

600 062
1 184 531
1 784 593

730 970
994 608

1 408 437
10 740

3 144 755

939 030

12 954 933

2 726 931
 2 655 750

867 815
1 869 846
7 120 342

594 654
1 127 232
1 721 886

805 405
699 625

1 538 553
10 048

3 053 631

787 465

12 683 324

// BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2021


