LA CIMADE
La Cimade est une associa/on de solidarité ac/ve avec les migrants, les
réfugiés et les demandeurs d’asile. Téléphone : 01.44.18.60.50
Nancy – Permanences :
mercredi de 14 à 17H
vendredi de 14H à 17H
Cimade
Centre Protestant d'accueil et de Solidarité
1249 Avenue Raymond Pinchard
54100 NANCY 03.83.98.44.74

Ici et là‐bas solidaires
« La Cimade a pour but de manifester une solidarité acNve avec ceux qui
souﬀrent, qui sont opprimés et exploités et d’assurer leur défense, quelles que
soient leur naNonalité, leur posiNon poliNque ou religieuse. » (ArNcle 1 des
statuts)

Accueillir et accompagner
Chaque année, la Cimade accueille et accompagne plusieurs dizaines de milliers
de migrants et de demandeurs d'asile dans ses permanences. La Cimade
contribue à leur inserNon par l'organisaNon de formaNons spéciﬁques. Elle
héberge également près de 200 personnes par an dans ses deux centres
d'accueil de Béziers et de Massy.

Défendre et témoigner
Face à une législaNon toujours plus complexe et restricNve, la Cimade apporte
son experNse et ses conseils aux étrangers aﬁn qu'ils puissent faire respecter
leurs droits. Intervenant dans les centres de rétenNon administraNve, elle est
chargée par les pouvoirs publics d'une mission d'accompagnement et de
défense des droits des étrangers contraints de quiaer le territoire. Parce qu'il
faut faire évoluer la loi et les mentalités, elle milite plus généralement pour la
défense des droits fondamentaux des étrangers et le respect de leur dignité. A
leur côté au quoNdien, la Cimade peut témoigner de ce qu'ils vivent et des
diﬃcultés qu'ils rencontrent.

Solidaires ici et là‐bas
Parce qu'accueillir l'étranger c'est également comprendre d'où il vient, la
Cimade souNent des partenaires dans des pays du Sud autour de projets liés à
la défense des droits fondamentaux, à l'aide aux réfugiés ou à l'appui aux
personnes reconduites dans leur pays. Elle donne désormais priorité au

renforcement et au travail avec les sociétés civiles du Sud et du Nord pour la
défense des droits des migrants.
LA CIMADE DANS LES CENTRES DE RÉTENTION
• Centre de rétenNon de Strasbourg‐Geispolsheim
La mission d’aide à l’exercice des droits en rétenNon est désormais
assurée par l’Ordre de Malte : 03.88.39.70.08
• Centre de rétenNon de Metz
La mission d’aide à l’exercice des droits en rétenNon est désormais
assurée par l’Ordre de Malte : 03.87.36.90.08
• Local de rétenNon de Saint‐Louis
Renseignements au 06.82.88.70.41

ISM INTERPRETARIAT
Pour les diﬃcultés de communicaNon liées à la méconnaissance de la langue
française par les paNents. A noter que ceae intervenNon est payante.
ISM INTERPRETARIAT : 251 rue du Faubourg St MarNn 75010 PARIS
Tél Bureau administraNf : 01.53.26.52.50
Tél Traducteur : 01.53.26.52.62
Mail : ism.interpretariat@wanadoo.fr

