
                           
 

 
La Cimade et le CNEAP : comment agir ensemble pour l’ouverture à l’autre ? 
 
Les difficultés rencontrées par les personnes migrantes, les incompréhensions que peut soulever cette 
question ont amené des établissements du CNEAP et des équipes éducatives à se mobiliser.  
 
Suite à diverses sollicitations et à quelques actions locales communes, La Cimade et le CNEAP se sont 
rapprochés au niveau national afin de proposer un appui aux établissements souhaitant s’engager dans 
des actions de solidarité ou de sensibilisation, en facilitant notamment la prise de contact et la mise à 
disposition d’outils pédagogiques.  
 
Diffusé aux régions Cimade, aux CNEAP-Région et aux établissements, ce document conjoint vise à 
permettre une meilleure connaissance réciproque de nos deux institutions et des possibilités de 
coopération possibles dans les territoires. 
 

Qui sommes-nous ? 
 
La Cimade 
 
Fondée en 1939, La Cimade est une association de solidarité active avec les personnes étrangères. 
 
La Cimade « défend la dignité et les droits des personnes réfugiées et migrantes, quelles que soient 
leurs origines, leurs opinions politiques ou leurs convictions. Elle lutte contre toute forme de 
discrimination et, en particulier, contre la xénophobie et le racisme.» (Article 1 des statuts de La 
Cimade) 
 
Les missions de La Cimade : 

 Accompagner les personnes migrantes et défendre leurs droits (permanences d’accueil, 
centres d’hébergement…) 

 Agir auprès des personnes étrangères enfermées (centres et locaux de rétention 
administrative, établissement pénitentiaires…) 

 Construire des solidarités internationales 
 Témoigner, informer et mobiliser 

 
La Cimade en chiffres : 

 Plus de 100 000 personnes conseillées, accompagnées, hébergées chaque année 
 90 groupes locaux à travers toute la France 
 131 points d’accueil et permanences 
 2500 bénévoles actifs 
 Une centaine de salarié·e·s 

 
 www.lacimade.org  

http://www.lacimade.org/
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Le CNEAP 
 
Le CNEAP est une fédération qui réunit 180 établissements, accueillant 48 000 jeunes en formation de 
la 4e au BTSA. Parmi les missions éducatives des établissements d’enseignement agricole, on compte 
notamment l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (qui fait partie intégrante de 
la mission de coopération internationale de l’enseignement agricole) : ouverture à l’autre, éducation 
à l’interculturalité, déconstruction des préjugés… 
 

 Pour faciliter la mise en œuvre de cette mission, le CNEAP (en partenariat avec l’association 
Fert) a créé le réseau EADR-SI (Education au Développement Rural et à la Solidarité 
Internationale) composé de correspondants régionaux (travaillant au sein d’établissements du 
CNEAP) dont le rôle est d’être des relais en régions pour l’éducation à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale. Consultez le site du réseau : http://www.eadrsi-cneap.fr/ 

 
Exemples d’interventions possibles de La Cimade auprès des jeunes du CNEAP 
 
Types d’intervention : 

 Modules-jeux : jeu Parcours du migrant, jeu du Pas en avant (sur les inégalités) et jeu 
Cultionary (sur les stéréotypes, les clichés et les préjugés) inclus dans la mallette pédagogique 
de La Cimade pour les interventions auprès des 14-18 ans  

 Ateliers de photo-langage  
 Ateliers autour d’une exposition (« Inhospitalité » sur les réfugiés à Calais, « Justes solidaires » 

sur l’action solidaire, « Cabanes rêvées ou le droit de poser ses valises ») 
 Echanges à partir d’un court métrage (Bon voyage…) 
 Echanges à partir du témoignage d’une ou plusieurs personnes migrantes 
 Quiz, débats mouvants… 

 
Cadres d’intervention : 

 Dans la mesure du possible, La Cimade favorise les Interventions concertées et intégrées dans 
un projet à long terme mené par un·e professeur·e ou un établissement (lien avec une œuvre 
étudiée, une thématique abordée, un travail de création en cours…) 

 Festival Migrant’scène de La Cimade, les deux dernières semaines de novembre (dont une 
semaine en partenariat avec le Festival des solidarités) et la première semaine de décembre 

 Journée ou semaine thématique organisée par l’établissement et ouvert aux associations 
 

 
Exemples de supports  
 
La majorité des outils de sensibilisation proposés par La Cimade sont en ligne sur le site internet de 
l’association : consulter la page Sensibilisation de La Cimade.  

 Vous souhaitez vous former à l’utilisation de cet outil pédagogique ? Vous avez besoin 
d’appui pour l’animation ? N’hésitez pas à contacter La Cimade ! Retrouvez vos interlocuteurs 
en département et en région ci-dessous. 

 
Petit guide « Lutter contre les préjugés », Petit guide « Comprendre les migrations internationales » 
et Petit guide « Dénoncer la machine à expulser » à commander sur la boutique de La Cimade ou 
directement à commandes@lacimade.org (10 euros les 25 ex, 15 euros les 50). 
 
« Eux c’est nous », de Daniel Pennac et Serge Bloch, en librairie ou via un site de vente en ligne  (3 
euros l’exemplaire). 
 
Fiches Décryptage sur les migrations, 15 fiches à télécharger en pdf 

http://www.eadrsi-cneap.fr/
https://www.lacimade.org/sensibiliser-14-18-ans-mallette-pedagogique-a-disposition/
https://www.lacimade.org/sensibiliser-14-18-ans-mallette-pedagogique-a-disposition/
https://www.lacimade.org/cabanes-revees-une-invitation-a-un-double-voyage/
http://www.festivalmigrantscene.org/
https://www.lacimade.org/nos-actions/sensibilisation/
http://boutique.lacimade.org/t/category/petits-guides
mailto:commandes@lacimade.org
http://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2016/11/La_Cimade_Decryptage_Elections_2017.pdf
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Pour prendre contact dans ma région 

 
 
Répertoire des correspondants Cimade à l’intention des CNEAP-Région et des correspondants 
régionaux EADR-SI 
 
Les régions Cimade ont parfois quelques bizarreries géographiques. Merci de bien vouloir vous référer 
à votre numéro de département pour voir à quels interlocuteurs vous adresser. 
 
 

VOTRE 
DEPARTEMENT 

REGION CIMADE  CONTACTS 
*DNR (Délégué.e national.e en région) ou CPR (chargé.e de projet régional) : 
responsable permanent.e salarié.e        
Autres postes : responsables bénévoles 

08, 10, 51, 54, 
55, 57, 67, 68 

Alsace-Lorraine Françoise Poujoulet, DNR : francoise.poujoulet@lacimade.org 03 88 36 94 56  
Maison Protestante de la Solidarité, 2 rue Brulée, 67 000 STRASBOURG 

01, 07, 26, 38, 
42, 43, 63, 69, 
73, 74 

Auvergne-Rhône 
Alpes 

Céline Rabourdin, CPR : celine.rabourdin@lacimade.org ; 04 78 27 90 04  
33 rue Imbert-Colomès, 69 001 LYON 

22, 29, 35, 44, 
56, 72, 85 

Bretagne Pays de 
Loire 

Marie Henocq, DNR : marie.henocq@lacimade.org ; 02 51 82 83 24  
33 rue Fouré 44 000 NANTES 

17, 19, 37, 41, 
45, 79, 86, 87 

Centre Ouest Guillaume Marsallon, DNR : guillaume.marsallon@lacimade.org  
6 place Prosper Mérimée 86 000 POITIERS 

21, 25, 58, 71, 
89 

Franche-Comté 
Bourgogne 

Annaëlle Vandermeersch, DNR : anaelle.vandermeersch@lacimade.org  
14 boulevard de Brosses 21 000 DIJON 

75, 78, 91, 93, 
95 

Ile de France-
Champagne 
Ardenne 

Anne-Laure Charrier, DNR : anne-laure.charrier@lacimade.org ; 01 40 08 17 14 
Emilie Guillemain, Coordinatrice adjointe (en charge des actions de 
sensibilisation) : emilie.guillemain@lacimade.org ; 01 40 08 17 15 
46 boulevard des Batignolles, 75 017 PARIS 

11, 30, 34, 66 Languedoc-
Roussillon 

Christophe Perrin, DNR : christophe.perrin@lacimade.org  
28 rue du Faubourg Boutonnet, 34 000 MONTPELLIER 

02, 59, 62, 80 Nord Picardie Elodie Beharel, DNR : elodie.beharel@lacimade.org  
66 rue d’Esquermes, 59 000 LILLE 

14, 61, 76 Normandie Bénédicte Vacquerel, DNR : benedicte.vacquerel@lacimade.org  
90 rue Caponière, 14 000 CAEN  

Réunion, 
Mayotte, 
Guyane, 
Guadeloupe 

Outre-mer La Réunion : Emmanuelle Gamain, coordinatrice permanente salariée : 
emmanuelle.gamain@lacimade.org  
Guyane : Pascale Delyon, coordinatrice bénévole : guyane@lacimade.org  

05, 06, 13, 84 Sud-Est Pascaline Curtet, DNR : pascaline.curtet@lacimade.org ; 04 96 11 62 14 
8 bis rue Jean-Marc Cathala, 13 002 MARSEILLE 

09, 15, 31, 32, 
33, 40, 46, 47, 
64, 65, 81, 82 

Sud-Ouest Pierre Grenier, DNR : pierre.grenier@lacimade.org ; 05 61 41 41 23 
Catherine Cagan , CPR : catherine.cagan@lacimade.org ; 05 61 41 41 24 
16 rue Tivoli, 31 000 TOULOUSE   

 

 

 

 

http://www.lacimade.org/en-region/
mailto:francoise.poujoulet@lacimade.org
mailto:celine.rabourdin@lacimade.org
mailto:marie.henocq@lacimade.org
mailto:guillaume.marsallon@lacimade.org
mailto:anaelle.vandermeersch@lacimade.org
mailto:emilie.guillemain@lacimade.org
mailto:christophe.perrin@lacimade.org
mailto:elodie.beharel@lacimade.org
mailto:benedicte.vacquerel@lacimade.org
mailto:emmanuelle.gamain@lacimade.org
mailto:guyane@lacimade.org
mailto:pascaline.curtet@lacimade.org
mailto:pierre.grenier@lacimade.org
mailto:catherine.cagan@lacimade.org
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Le CNEAP en région 
 
Au niveau du CNEAP, les contacts en région pour mettre en œuvre des actions auprès des 
établissements sont les Délégués Régionaux de l’Enseignement Agricole Privé (DREAP) et les 
Correspondants Régionaux Education au Développement Rural et à la Solidarité Internationale (CR 
EADR-SI). N’hésitez pas à les contacter ! 

 

 
 

Région 

Correspondants Régionaux EADR-SI Délégué.ée régional.le de l’enseignement 
agricole privé 

Nom 
Prénom 

Mail Nom 
Prénom 

Mail 

Auvergne – 
Rhône-
Alpes  

 

DE’KIMPE 
Thomas  
 
 

thomas.dekimpe@cneap.fr 
 

BARRES 
Hervé 

 
 

 
herve.barres@cneap.fr 

 BELHASSEN 
Rafaèle 
 

rafaele.belhassen@cneap.fr 
 

FACY Angèle 
 

angelefacy@iseta.fr  
angele.facy@cneap.fr 
 

Bourgogne-
Franche-
Comté 

 

BEAUFEIST 
Agnès 

agnes.beaufeist@orange.fr  
agnes.beaufeist@cneap.fr 

GIRARDOT-
PONSARD 

Marie-Ange 

 
marie-ange.girardot-
ponsard@cneap.fr 

 

Bretagne 
 

 
GUILLO 
Ronan 
 

ronanguillo@wanadoo.fr  
LORCY 
Yvonick 

 
 

yvonick.lorcy@cneap.fr 
 

BLANCHARD 
Philippe 
 

philippe.blanchard@cneap.fr 

Centre-Val-
de-Loire 

 

DENIAU 
Francine 

francine.deniau@cneap.fr  
DECKER 
Olivier 

 
olivier.decker@cneap.fr 

 

Hauts-de-
France 

 

CANDAU 
Florence 
 

f.candau@institutdegenech.fr 
DELAPORTE 

Luc 

 
luc.delaporte@cneap.fr 

 

Ile de 
France 

 

 
DENIAU 
Francine 
 
 

francine.deniau@cneap.fr 

DECKER 
Olivier 

 
 
 

 
 
olivier.decker@cneap.fr 
 
 

 
 

 
 

 
PARMENTIER 
Philippe 
 

philippe.parmentier@cneap.fr 

Normandie 
PARMENTIER 
Philippe 

philippe.parmentier@cneap.fr 

mailto:thomas.dekimpe@cneap.fr
mailto:herve.barres@cneap.fr
mailto:rafaele.belhassen@cneap.fr
mailto:angelefacy@iseta.fr
mailto:angele.facy@cneap.fr
mailto:agnes.beaufeist@orange.fr
mailto:agnes.beaufeist@cneap.fr
mailto:marie-ange.girardot-ponsard@cneap.fr
mailto:marie-ange.girardot-ponsard@cneap.fr
mailto:ronanguillo@wanadoo.fr
mailto:yvonick.lorcy@cneap.fr
mailto:philippe.blanchard@cneap.fr
mailto:francine.deniau@cneap.fr
mailto:olivier.decker@cneap.fr
mailto:f.candau@institutdegenech.fr
mailto:luc.delaporte@cneap.fr
mailto:francine.deniau@cneap.fr
mailto:olivier.decker@cneap.fr
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Nouvelle-
Aquitaine 

 

PAYAS Nancy 
 
 

nancy.payas@cneap.fr  
WINOCK 
Thierry 

 
 

thierry.winock@cneap.fr 
 RAINAUD 

Françoise 
 

françoise.rainaud@cneap.fr 
 

Occitanie 
 

CARMICHAEL 
Yves 
 

yves.carmichael@cneap.fr ou 
eadrsi.lr@cneap.fr 

FAYE 
Frédéric 

 
frederic.faye@cneap.fr 

 

BARATGIN 
David 
 

david.baratgin@cneap.fr  

Pays de la 
Loire 

 

LE BRENN 
Gaëlle 
 

 
gaelle.lebrenn@cneap.fr 
 

De la 
CHESNAIS 
Tanneguy 

 
tanneguy.delachesnais@cneap.fr 
 

 

 

mailto:nancy.payas@cneap.fr
mailto:thierry.winock@cneap.fr
mailto:françoise.rainaud@cneap.fr
mailto:yves.carmichael@cneap.fr
mailto:eadrsi.lr@cneap.fr
mailto:frederic.faye@cneap.fr
mailto:david.baratgin@cneap.fr
mailto:gaelle.lebrenn@cneap.fr
mailto:tanneguy.delachesnais@cneap.fr

