
 
 

La Cimade dans l’Ain : dans le Pays de Gex, à Bourg-en-Bresse, et bientôt à Ambérieu-en-Bugey ? 
 

Association de solidarité active depuis 1939, La Cimade agit pour les droits et la dignité des personnes 
réfugiées et migrantes grâce à un mouvement de 2600 bénévoles engagés dans 90 groupes locaux et 108 
salariés. Outre ses actions de plaidoyer et de sensibilisation, notamment par l’entremise de son festival 
Migrant’Scène, La Cimade informe et accompagne les personnes étrangères dans les démarches relatives 
à leur droit au séjour en France.  
 
Dans l’Ain, deux groupes locaux existent à ce jour : celui du Pays de Gex, établi et actif depuis de 
nombreuses années (permanences à Bellegarde-sur-Valserine, à Saint-Genis-Pouilly et à Ferney-Voltaire), 
et celui de Bourg-en-Bresse, relancé en 2017, qui tient des permanences à destination des personnes 
migrantes en quête d’aide en matière de droit au séjour à la fois en prison et en milieu ouvert. Ces groupes 
mènent aussi des actions de veille citoyenne et de plaidoyer, notamment en direction de la préfecture de 
l’Ain, en coordination avec d’autres associations ou acteurs locaux, sur plusieurs sujets (les mineurs non 
accompagnés ; les familles et personnes présentes en France depuis plusieurs années qui travaillent, 
paient leur logement, dont les enfants sont scolarisés… et qui pourtant n’arrivent pas à être régularisées, 
etc.). 
 
Au vu des demandes reçues dans l’Ain, la mise en place d’un groupe de bénévoles à Ambérieu-en-Bugey 
serait utile. Quelques bénévoles sont déjà prêts à s’engager, mais il nous faut trouver d’autres personnes 
pour constituer un groupe suffisamment étoffé, qui fonctionnerait avec le groupe local de Bourg-en-Bresse. 
 
À Ambérieu, les permanences d’accueil juridique, destinées principalement aux personnes ayant des 
questions relatives à leur droit au séjour, se feront dans un local en gare, mis à disposition par une 
association solidaire. Ce local permet de recevoir 2 rendez-vous simultanément si besoin, en respectant 
l’intimité et la confidentialité des personnes reçues. Morgane, bénévole depuis deux ans à La Cimade, au 
sein du groupe local de Bourg-en-Bresse, et salariée au sein d’une association ambarroise, s’est rendu 
compte qu’un grand nombre de personnes était en demande d’information à Ambérieu. La proximité avec 
le CADA, le Centre d’accueil des demandeurs d’asile, y est sûrement pour quelque chose. Parmi les 
situations rencontrées à Ambérieu, pour lesquelles nous aimerions apporter une réponse et une oreille 
bienveillante, il y a des personnes déboutées de leur demande d’asile, des personnes bénévoles, actives, 
intégrées socialement, mais qui ne savent pas comment faire pour demander une régularisation, des 
mineurs qui s’interrogent sur la procédure à suivre pour faire une demande de titre de séjour à la majorité. 
Si ces situations vous interpellent, et que vous souhaitez rejoindre La Cimade, en particulier à 
Ambérieu-en-Bugey, contactez-nous : mailto:bourgenbresse@lacimade.org ! 
 
Formations et soutien par La Cimade au niveau régional et national 
La Cimade est une association qui offre des formations de grande qualité à tous ses bénévoles, pour leur 
permettre d’agir avec les bons réflexes, et d’informer au mieux les personnes étrangères, en particulier en 
ce qui a trait au droit au séjour. Toutes les personnes peuvent apporter leur pierre à la construction d’une 
France plus accueillante, plus respectueuse des droits de chacun et ouverte sur le monde.  
Si vous souhaitez rejoindre ce grand mouvement qu’est La Cimade, avec un ancrage local et un relais et 
un soutien aux niveaux régional et national, prenez attache avec le groupe de Bourg-en-Bresse à 
l’adresse mail suivante : bourgenbresse@lacimade.org . 
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