
PRÉSENTATION DES MISSIONS ET ACTIONS DE L’ASSOCIATION

Association de solidarité active, la Cimade,  Comité  Inter  Mouvements  Auprès  Des
Evacués,  est  une « dame » d’un âge respectable  qui  souffle  ses  80 bougies  cette  année
prochaine mondiale.

La Cimade agit  pour les  droits et la  dignité des personnes réfugiées et  migrantes
grâce à un mouvement de 2500 bénévoles et 110salarié.e.s en métropole et en outre-mer.

Elle  accompagne,  héberge et  défend plus de 100000 personnes étrangères chaque
année, et intervient en centre de rétention et en prison. Elle informe et sensibilise sur les
enjeux liés aux migrations.

Ses modes d’action sont les suivants :

. 115 permanences  juridiques  dans  plus  de  80  villes  en  France  métropolitaine  et
Outre-Mer

. permanences juridiques dans 8 centres de rétention et dans plusieurs prisons

. cours de français langue étrangère (FLE)

. actions de sensibilisation aux thématiques liées aux migrations

. plaidoyer politique

. actions contentieuses

. coopération avec des associations et ONG partenaires qui militent pour le respect
des droits des personnes dans les pays du « Sud » pour produire des études et recherches
communes.

Quelques chiffres

. les 13 régions sont représentées à l’Assemblée Générale par 60 délégués élus

. une animation régionale est assurée par 9 salariés, délégués nationaux en régional et
13 chargés de projets régionaux

. intervention dans 8 centres de rétention

. gestion d’un centre d’hébergement pour demandeurs d’asile à Bézier

. ouverture d’un centre international d’hébergement des réfugiés à Massy

. 87 groupes locaux sur tout le territoire, Outre-Mer compris

. 3 pôles thématiques

. 3 services support

En région Bourgogne Franche-Comté la Cimade recense 140 adhérents parmi lesquels 100
bénévoles  s’investissent  dans  6  groupes  locaux :  Besançon,  Chalon-sur-Saône,  Dijon,
Montbéliard (le plus ancien), Nevers et l’Yonne.

Site web : www.lacimade.org/
Groupes Locaux en BFC : http://www.lacimade.org/regions/franche-comte-bourgogne
Contacter la délégation régionale : franche-comte@lacimade.org.bourgogne
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