
HISTOIRE DE LA CIMADE

Fondée  en  1939  par  les  mouvements  de  jeunesses  protestantes  pour  venir  en  aide  aux  évacués
d’Alsace Lorraine, la CIMADE a pour mission de venir en aide aux personnes déplacées.

1939-1950

Auprès des exilés d’Alsace-Lorraine

Lorsque la guerre éclate, les populations vivant le long de la ligne Maginot sont évacuées dans le sud-
ouest. La CIMADE est alors sollicitée pour intervenir auprès de ces personnes vivant souvent dans des
conditions précaires et considérées comme des étrangers par les habitants des régions d’accueil.

La CIMADE entre dans les camps et devient résistante

A  l’automne  1940,  la  CIMADE  s’installe  dans  les  camps  regroupant  les  réfugiés  de  la  guerre
d’Espagne, mais aussi des Allemands fuyant le nazisme, qu’ils soient antifascistes ou juifs. Elle y aide
les  plus  démunis  et  en  profite  pour  témoigner  et  alerter  l’opinion  publique  du  sort  réservé  aux
étrangers. Lorsque commencent les déportations vers l’Est, dont celles qui affectent les juifs victimes
des lois anti-juives promulguées par le gouvernement de Vichy, la CIMADE devient alors résistante et
organise des filières d’évasion pour sauver les personnes risquant la déportation.

La guerre terminée, la CIMADE ouvre des baraques/foyers dans les zones dévastées par la guerre,
travaille  à  l’accueil  des  personnes  déplacées  et  participe  à  la  réconciliation  entre  Français  et
Allemands.

1950-1980

L’accueil des réfugiés

L’Europe  se  reconstruit  petit  à  petit  pendant  que  le  monde  s‘embrase  en  de  multiples  conflits  :
décolonisation,  instabilité  politique  et  dictature  favorisent  l’arrivée  de  réfugiés  en  Europe.  La
CIMADE participe à l’accueil et accompagne ces personnes déracinées dans leurs démarches.

Solidaires là-bas

Les équipiers de la CIMADE sont aussi présents dans les pays en difficulté : ils aident à la création
d’un centre  ophtalmologique  à  Dakar,  ils  sont  présents  dans les  grandes villes  d’Algérie  et  dans
l’intérieur du pays pendant la guerre d’indépendance ou encore au Liban lors des différents conflits.

1973-2011

Défendre le Droit des étrangers

En 1973, la crise frappe l’Europe. Petit à petit se met en place une politique de stigmatisation des
étrangers redevenus un « problème ». En réaction, la CIMADE s’implique dans une action juridique,
de terrain et individualisée pour défendre le droit des personnes étrangères en France et demander que
la loi soit plus respectueuse des Droits de l’Homme. L’association soutient également des partenaires
dans les « pays du Sud » qui travaillent à la défense des droits des migrants.



La CIMADE aujourd’hui

La CIMADE est une association de solidarité active avec les migrants, les réfugiés et les demandeurs
d’asile. Avec ses partenaires à l’international et dans le cadre de ses actions en France et en Europe,
elle agit pour le respect des droits et de la dignité des personnes.

Mouvement national, la CIMADE rassemble environ 2000 bénévoles et une centaine de salariés qui,
chaque  jour,  agissent  autour  de  3  missions  principales :  accueillir,  accompagner  et  défendre  les
étrangers en France. En Rhône-Alpes, la CIMADE est présente dans plusieurs villes (Lyon,  Saint-
Etienne, Grenoble, Chambéry, Romans, Valence, Annonay, le Puy, Pays de Geyx…).

Les activités de la CIMADE en Rhône-Alpes sont les suivantes :

Défendre et accompagner
Permanences
Lieu d’échange et d’accueil, les permanences permettent aux personnes étrangères, en situation légale
ou non, d’être soutenues dans leurs démarches juridiques et  administratives et  la défense de leurs
droits.
Elles ont lieu dans l’agglomération lyonnaise mais aussi à Grenoble, Saint Etienne, etc.…

Interventions en prison
Des  équipiers  de  la  CIMADE  sont  présents  dans  les  prisons  de  Villefranche,  Aiton,  Corbas,  St
Quentin-Fallavier, La Talaudière, Varces… Ils accompagnent les détenus étrangers, les informent de
leurs droits et les aident dans leurs démarches administratives.

Défense des étrangers malades
La  CIMADE  s’attache  à  défendre  le  droit  des  étrangers  malades  ne  pouvant  recevoir  de  soins
appropriés  dans  leur  pays  d’origine.  Un  collectif  coordonné  par  l’association  et  regroupant
professionnels et associations concernés par les questions de santé a été créé en 1996. Il permet de
mieux  coordonner  les  différentes  actions  et  ainsi  permettre  une  meilleure  prise  en  charge  des
personnes concernées.

Former et sensibiliser
Formation des partenaires
La  CIMADE  organise  des  formations  en  droits  des  étrangers,  destinées  à  toutes  les  personnes,
bénévoles  ou  salariées,  travaillant  auprès  des  migrants.  Dans  cette  optique,  elle  participe
ponctuellement à la formation des personnels municipaux ou pénitentiaires.

Sensibilisation du grand public
L’association réalise de nombreuses publications (rapport sur les centres et locaux de rétention…), un
journal  « Causes  Communes »  ainsi  que  des  ouvrages  de  sensibilisation.  La  CIMADE  organise
également des actions de sensibilisation auprès du grand public : plaidoyers, conférences-débats…

Solidaire là-bas

En Rhône-Alpes, la CIMADE participe à une action de soutien aux migrants en Algérie. Elle est aussi 
un des partenaires du projet d’Education pour la Paix au Congo-Brazzaville, mené par l’Ecole de la 
Paix à Grenoble.

Vous pouvez soutenir nos actions en envoyant vos dons à :
La CIMADE, Région Rhône-Alpes

33 rue Imbert Colomès, 69001 LYON
Vous bénéficierez d’une réduction d’impôt correspondant à 60% des sommes versées

www.lacimade.org
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