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Comment favoriser l’accueil et la création d’espaces de vie des migrants via notamment les 

activités culturelles et sportives 
Avis n°18-01-CACS, présenté par la commission Activités Culturelles et Sportives 

Adopté par l’Assemblée plénière du samedi 16 juin 2018 
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Synthèse des constats et préconisations de la 

commission : 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constat 1: 

Le manque de lien entre les associations sur leurs activités et leurs pratiques.  

 

Préconisation : Organisation d’une réunion annuelle entre les associations lilloises, hellemmoises 

et lommoises qui œuvrent auprès des publics migrants et les associations culturelles et sportives 

du même secteur  afin qu’elles puissent organiser ensemble leur action et échanger sur leurs pratiques. 

Constat 2 : 

Le manque de moyens des associations venant en aide aux migrants est élevé au regard de la 

tâche qui leur incombe.  

 

 

le manque de moyens des associations venant en aide aux migrants est élevé au regard de la tâche 

qui leur incombe.  

 

Préconisation 1 : Rendre certaines activités gratuites à certaines associations sur le critère que 

ces dernières accompagnent des publics migrants 

Préconisation 2 : Ouvrir certains bâtiments municipaux sur des temps précis, afin que les associations 

puissent organiser des ateliers, activités spécifiquement avec des publics précaires dont les migrants.   

Constat 3 :  

Le manque de recherche de solutions de la part des communes afin d’accueillir dignement les 

migrants. 

Préconisation 1 : Créer un village humanitaire afin de structurer l’accueil des personnes migrantes 

mais aussi d’apaiser les craintes locales en valorisant cet accueil  comme un projet humanitaire et de 

développement local.  
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Réponse écrite de Madame Marie-Christine STANIEC-WAVRANT, Adjointe au 

Maire, déléguée à l’hébergement d’urgence. En page 18 

 

Remerciements :  

La présidente, le vice-président, l’ensemble des membres de la commission souhaitent remercier 

chaleureusement toutes les personnes et les structures qui ont eu la gentillesse de venir échanger au 

sein de la commission, à savoir : 

- Marie-Christine Staniec, Adjointe au Maire en charge des personnes Agées, de 

l’hébergement d’urgence.  

- Le Conseil Lillois de la Jeunesse et plus particulièrement Maxence Menstati et Thomas 

Coulon, membres de l’instance et du groupe Lutte contre les Discriminations. 

- La Sauvegarde du Nord et plus particulièrement Frédéric Rouvière, Directeur du pôle 

Inclusions à la Sauvegarde du Nord.  

- La CIMADE et plus particulièrement Pascale MONGIN, bénévole.  

En outre, certains membres de la commission Activités Culturelles et Sportives, accompagnés de 
représentants des commissions Equipements et Infrastructures et Politiques Sociales, Cadre de Vie et 
Services Aux Publics, ont été accueillis par la ville de Grande-Synthe et plus particulièrement par 
madame Hélène Verrièle, Directrice Générale Adjointe du pôle social et monsieur Olivier Caremelle, 
Directeur de cabinet du Maire de Grande-Synthe sous l’autorité de monsieur Damien Carême, Maire 
de Grande-Synthe. Que ces derniers en soient également remerciés.  
 

 

Constat 4 : 

Le manque de communication régulière relative à l’accueil des migrants à Lille. 

Préconisation 1 : Communiquer pour donner du sens et expliquer les enjeux 

notamment au lilloises et aux lillois mais aussi pour faire entendre une autre voix plus 

solidaire  

 

Préconisation 2 : Organiser une conférence itinérante dans les quartiers afin de déconstruire les 

clichés sur les migrants  
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Préambule :  
 

Entre 2000 et 2014, 40 000 migrants sont morts aux frontières, dont 22 000 en tentant de rejoindre 

l’Europe, qui est aujourd’hui devenue la destination la plus dangereuse du monde pour les migrants1. 

Depuis le début de l’année 2017, plus de 3100 migrants sont morts noyés en Méditerranée2, alors 

qu’ils fuyaient violences et oppression en Syrie, en Erythrée ou dans d’autres endroits du monde. 

Quant à la répartition de ceux qui sont arrivés sur les territoires européens, elle fait toujours l’objet de 

marchandages politiques toujours plus odieux.  

Ainsi, il s’agit pour l’Europe de sortir d’un engrenage de violences qui a déjà fait des millions de morts 

et d’esquisser une perspective pour un véritable projet politique européen en matière d’asile et 

d’immigration.  

La « crise des réfugiés » que traverse donc actuellement l’Europe oblige à repenser l’hospitalité, 

jusque dans ses implications politiques. 

Apparue en 1206, le terme d’hospitalité désigne alors l’hébergement gratuit et l’attitude charitable qui 

correspond à l’accueil des indigents, des voyageurs dans les couvents, les hospices et hôpitaux. 

Aujourd’hui, définie comme ce qui permet à des individus, des familles de lieux différents (à des villes 

et des Etats également) de faire société, de se rendre des services mutuellement et réciproquement, 

l’hospitalité est une notion, à la fois actuelle et ancienne, dont la puissance évocatrice puise à des 

registres divers à la fois religieux, moral et social. 

Devoir sacré entre l’étranger, qui parce qu’il est loin de chez lui intéresse les Dieux mais aussi parce 

que hors des frontières peut devenir un ennemi, la notion recouvre une dimension ambivalente.  

L’hospitalité a donc eu par le passé une dimension collective et un caractère d’obligation qui furent 

longtemps religieux et qui, aujourd’hui, peuvent relever davantage du service public ou du domaine de 

la protection sociale sans oublier une dimension commerciale avec les hôtels notamment. 

Elle est également au fondement de droits internes d’Etats régissant le statut des personnes 

étrangères, déplacées et expulsées (droit d’entrée, droit d’asile
3
). 

Cette question intéresse plus particulièrement les villes contemporaines qui sont invitées à mener une 

réflexion globale sur ces phénomènes qui, pour les plus récents, posent aux Etats démocratiques des 

problèmes d’ouverture et de fermeture, créateurs de conflits et de déséquilibres.  

Si l’hospitalité est souvent traitée comme un problème, elle  peut tout à fait être la réponse à la 

question de la migration tant elle renvoie à des valeurs de générosité, de bienveillance  mais aussi à 

des solutions d’ordre économique. En effet, le fait migratoire étant un fait social et inéluctable de notre 

ère contemporaine, l’idée que la fermeture des frontières pourrait limiter les flux migratoires semble 

peu convaincante et dangereuse. Tout d’abord parce qu’elle rend les déplacements encore plus 

précaires, plus onéreux et plus dangereux mais aussi car elle instaure un véritable « business » pour 

                                                           
1
 https://www.alternatives-economiques.fr/tribune/migrants-dix-raisons-et-plus-de-les-accueillir-dignement-

en-europe-201508311800-00001999.html 
2
 https://www.la-croix.com/Monde/3-100-migrants-morts-disparus-Mediterranee-2017-2018-01-10-

1200904860 
3
 Voir lexique  

https://www.alternatives-economiques.fr/tribune/migrants-dix-raisons-et-plus-de-les-accueillir-dignement-en-europe-201508311800-00001999.html
https://www.alternatives-economiques.fr/tribune/migrants-dix-raisons-et-plus-de-les-accueillir-dignement-en-europe-201508311800-00001999.html
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des passeurs peu scrupuleux. L’ouverture des frontières encadrée semble au contraire permettre, 

d’une part, aux personnes de migrer dans des conditions plus sûres et dignes et donc de ralentir les  

 

 

drames qui se jouent aux quatre coins de l’Europe et, d’autre part, de lutter le plus efficacement contre 

l’économie parallèle de trafics de passeurs.  

De plus, l’idée reçue et électoraliste qui consiste à dire qu’ouvrir nos frontières reviendrait à 

« institutionnaliser » l’invasion massive de migrants doit être combattue par nos élu-e-s avec la plus 

grande force. Aucune étude crédible n’a pu prouver cette affirmation. La réalité a même vérifié le 

contraire puisque la construction du mur entre le Mexique et les Etats unis n’a nullement ralenti les 

flux migratoires entre les deux pays pas plus que l’ouverture de la frontière entre l’Inde et le Népal n’a 

provoqué l’afflux massif de migrants entre les deux zones. D’ailleurs, la disparition des zones 

d’illégalité dans lesquelles les migrants se trouvent souvent par obligation aurait pour conséquence de 

mieux maitriser, de rendre plus visibles les migrations.  

D’autre part, légaliser l’ouverture pleine et entière des frontières autoriserait les migrants à multiplier 

les allers retours entre leur pays d’origine et le pays d’accueil et de ne pas les « coincer » dans le 

pays de destination favorisant la libre circulation des personnes et consacrant ainsi le droit 

fondamental de liberté de circulation qui est aussi une question d’égalité voire un enjeu de progrès 

social.  

Enfin, et ce point est sans doute le plus fondamental dans le débat public de notre société capitaliste 

d’aujourd’hui,  l’ouverture de nos territoires laisserait aux migrants la possibilité de déployer leur 

potentiel économique dans le pays de destination et d’accueil.  En faisant disparaitre le statut de 

clandestin et en sécurisant leur migration, les pays d’accueil amélioreraient la contribution 

économique des migrants à leurs économies. Leur apport économique serait également dirigé vers 

leur pays d’origine notamment, et c’est un classique, par le transfert d’argent qui est trois fois plus 

important que l’aide au développement officielle des pays industrialisés selon Jean Gadray dans un 

article écrit dans Alternatives Economiques du 31 août 2015.  

Même si ces raisons d’accueillir les personnes migrantes semblent de bon sens et tout à fait légitimes, 

il n’en reste pas moins que l’hospitalité est une démarche difficile à mettre en place que ce soit pour 

les individus ou les collectivités territoriales et la commission en a pleinement conscience. 

Les lieux d’accueil, la gestion de la satisfaction des besoins primaires mais aussi des urgences, les 

besoins sanitaires, la concentration de populations qui souvent, et cela est légitime, souhaitent rester 

entre elles, la barrière de la langue, la fatigue de ces personnes après un long et douloureux périple 

créent des enjeux qui peuvent sembler insurmontables pour les populations locales, les élu-e-s et 

même pour les associations œuvrant auprès de ces publics. La peur des habitants engendrant la peur 

des élu-e-s ne peut que se comprendre mais doit être endiguée au nom des raisons citées 

précédemment mais surtout pour réaffirmer l’unité de l’Humanité et lutter contre toutes formes de 

déshumanisation que nous pouvons constater dans le monde, contre le retour de l’idée d’indésirabilité 

d’une partie des humains qui ont jalonné l’histoire de l’humanité, contre les effets strictement néfastes 

de l’obscurantisme. Il s’agit donc de revaloriser l’humanisme comme valeur politique.   
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Petit lexique… commenté ! 

Migrants  

Terme générique permettant de qualifier toute personne qui vit ailleurs que sur son lieu de naissance 

suite à une migration.   

 

La popularisation de ce terme est récente, auparavant on parlait volontiers 

d’immigré. Ce glissement sémantique est révélateur d’une nouvelle réalité des migrations 

dans le contexte contemporain de la globalisation. Les trajectoires sont plus complexes, 

faites de multiples étapes. Le monde compte aujourd’hui près de 232 millions de migrant-e-s 

internationaux. Bien que la migration internationale ait connu un accroissement significatif 

en nombre, ce taux est resté stable pendant les 25 dernières années (3% en 2017, pour 2,9% 

en 1990). Les migrations du Sud vers le Nord ne représenter, en dépit de l’idée répandue, 

qu’un tiers des migrations internationales et 1% de la population mondiale.  

Immigré-e-s  

Personnes vivant dans un autre Etat que celui dans lequel elles sont nées. En France pour être 

qualifié d’immigré, il faut, selon la définition de l’INSEE, être né étranger et résider en France depuis 

au moins un an (sinon la personne est considérée comme touriste). Cette définition diffère un peu de 

la définition européenne selon laquelle il faut simplement être né étranger.  

Réfugié-e-s  

Terme qui s'applique à toute personne craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de 

sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions 

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, du fait de cette crainte, ne 

veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du 

pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en 

raison de ladite crainte, ne veut y retourner4. 

Droit d’asile  

L'asile est la protection juridique accordée par un Etat d’accueil à une personne qui recherche une 

protection en raison de craintes d’être persécutée ou exposée à une menace dans son pays. 

                                                           
4
 https://www.ofpra.gouv.fr/fr/asile/les-differents-types-de-protection/le-statut-de-refugie 
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La personne qui bénéficie du droit d’asile a alors le statut de réfugié5. 

 

 Un projet de loi, dite loi « Asile et Immigration », vient d’être adoptée à 228 voix 

contre 139 en première lecture, par l’Assemblée Nationale. Globalement, elle facilite les 

expulsions en : 

- doublant la durée maximale de rétention, soit 90 jours au lieu de 45 jours même pour les 

enfants, avec prolongation possible 

- en allongeant la durée d’une retenue administrative 

- en renforçant le régime de l’assignation à résidence 

- en étendant la vidéo-audience 

- en rendant possible rétention en prison d’un demandeur de droits d’asile si le risque de 

menace grave pour l’ordre public est avéré notamment) 

Par ailleurs, les recours des migrant-e-s deviennent plus difficiles (délai de dépôt de 

demande d’asile raccourci de 120 à 90 jours, une notification à l’OFPRA est aujourd’hui 

obligatoire, délai de recours est réduit, un demandeur débouté ne pourra plus solliciter un 

autre titre de séjour, une orientation des demandeurs d’asile région par région). 

 

Etranger-ères    

Personne qui est de nationalité étrangère (ou qui n’a pas de nationalité du tout et dans ce cas il est 

dit apatride). Tous les immigrés ne sont pas étrangers, certains ont acquis la nationalité du pays 

d’accueil. Inversement certains étrangers n’ont jamais immigré : ce sont les enfants nés dans le pays 

d’accueil de parents étrangers qui n’ont pas été naturalisés s’ils sont mineurs.  

Droits de l’Homme   

Les droits de l'homme, et les libertés dont ils s'accompagnent, sont ceux dont tout  individu doit jouir 

du fait même de sa nature humaine. C'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 

17896 qui marque l'avènement  théorique  d'un État de droit dotant l'individu du pouvoir de  

résistance à l'arbitraire et lui reconnaissant des droits naturels dits fondamentaux. 

Dignité 

                                                           
5
 http://aadh.fr/wp-content/uploads/2015/10/QUEST-CE-QUE-LE-DROIT-ASILE.pdf 

6
 http://www.textes.justice.gouv.fr/textes-fondamentaux-10086/droits-de-lhomme-et-libertes-fondamentales-

10087/declaration-universelle-des-droits-de-lhomme-de-1948-11038.html 
 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/D%C3%A9claration_des_droits_de_lhomme_et_du_citoyen/117119
http://www.textes.justice.gouv.fr/textes-fondamentaux-10086/droits-de-lhomme-et-libertes-fondamentales-10087/declaration-universelle-des-droits-de-lhomme-de-1948-11038.html
http://www.textes.justice.gouv.fr/textes-fondamentaux-10086/droits-de-lhomme-et-libertes-fondamentales-10087/declaration-universelle-des-droits-de-lhomme-de-1948-11038.html
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Au sens strict, la dignité est le respect que mérite quelqu’un ou quelque chose7. 

Au sens de la Déclaration des Droits de l’Homme : caractère qui est inhérent à l’ensemble de la 

famille des humains : tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droits. Des droits sont 

indispensables à la dignité de l’homme c’est-à-dire au respect de ces droits économiques, sociaux et 

culturels.  

Espace Shengen
8
  

Il désigne un espace de libre circulation des personnes entre les États signataires de l’accord de 
Schengen. 

Il regroupe 26 États : 

 22 des 28 membres de l’Union européenne. La Bulgarie, la Roumanie, Chypre et la Croatie 
n’y participent pas encore. L’Irlande et la Grande-Bretagne, quant à elles, bénéficient d’un 
statut particulier et ne participent qu’à une partie des dispositions Schengen (pour le 
Royaume-Uni, par exemple, participation à la coopération policière et judiciaire en matière 
pénale, à la lutte contre les stupéfiants et au Système d’information Schengen-SIS) ; 

 4 États associés, non membres de l’UE : Norvège, Islande, Suisse et Liechtenstein. 

Le principe de la liberté de circulation des personnes implique que tout individu (ressortissant de 
l’UE ou d’un pays tiers), une fois entré sur le territoire de l’un des pays membres, peut franchir les 
frontières des autres pays sans subir de contrôles. Pour se déplacer, il n’a plus besoin de passeport.  

Le statut de « dubliné » :  

Il s’agit d’un document juridique, le règlement Dublin, qui établit une base de données à l'échelle 
européenne, des données biométriques (empreintes digitales) des requérants déjà enregistrés de 
tous les pays membres et permettant de détecter ceux ayant déjà déposé une demande. 

Selon le règlement Dublin, un seul État est responsable de l’examen d’une demande d’asile dans 
l’Union européenne. 

Selon le règlement Dublin, c’est : 

 soit le pays par lequel vous êtes entré et dans lequel vous avez été contrôlé ; 
 soit l’État qui vous a accordé un visa ou un titre de séjour. 

D’autres critères sont prévus (minorité, liens familiaux par exemple). 

Les réfugiés mineurs :  

Il faut tout d’abord distinguer les réfugiés mineurs accompagnés des réfugiés mineurs isolés. La 

commission ne souhaite traiter, ici, que des mineurs isolés étrangers (M.I.E).  

                                                           
7
 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/dignit%C3%A9/25525 

8
 http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/union-europeenne/ue-citoyennete/citoyennete-

europeenne/qu-est-ce-que-espace-schengen.html 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_de_donn%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empreinte_digitale
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En France, un mineur isolé étranger est une personne de moins de 18 ans qui n’a pas la nationalité 

française et qui n’a aucun représentant légal (parents, adulte reconnu responsable du mineur) qui 

l’accompagne. Un mineur isolé étranger ne peut pas être expulsé et a le droit de séjourner en France.   

 

 Figure migrante nouvelle, apparue dans les années 90, le mineur isolé étranger vient 

gonfler les chiffres des migrants de manière significative. Les associations, les conseils 

départementaux, les services d’aide sociale énoncent de plus en plus de faits alarmants qui mettent 

en exergue la protection défaillante de ces mineurs dès leur arrivée en France. Autre constat 

problématique et relaté par Pascale Mongin, représentante de la CIMADE auditionnée par la 

commission,  certains passeurs viennent déposer des réfugiés majeurs devant la structure en 

prétendant qu’ils sont mineurs afin que ces derniers ne soient pas expulsables.  A contrario, d’après 

certaines sources médiatiques, des abus ont pu être constatés. En effet,  des mineurs ont pu être 

déclarés majeurs de manière très contestable. 

 

L’accueil difficile des migrants : un pilotage national, 

une réalisation locale qui doit pouvoir s’appuyer sur 

les associations  

Même si l’État est détenteur de la compétence en matière d’accueil des demandeurs d’asile et 
d’octroi du statut de réfugié, les collectivités restent en première ligne puisque ce sont elles, 
directement, qui accueillent les réfugiés et qui doivent affronter les questions de terrain. 
L’hébergement, l’accompagnement, l’intégration, le financement de l’accueil et la coordination avec 
l’État sont les principaux axes de travail des collectivités, qui elles s’appuient souvent sur des 
associations.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Les Etats européens semblent se désolidariser de la question de l’accueil 

des demandeurs d’asile et des migrants et laissent place à un système de 

gestion locale fonctionnant généralement entre le formel et l’informel. A 

l’inverse des collectifs et des associations, y compris des associations de 

migrants, qui émergent et se développent, sous des formes d’hébergement 

alternatifs, chez les militants ou les squats», Extrait d’un compte rendu 

des 9e rencontres franco-italiennes de géographie sociale 
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Jusqu’à présent, les collectivités ont agi selon des modalités hétérogènes, élaborant leurs propres 
parcours d’accueil. Une preuve que le pilotage national susceptible de rationaliser les démarches 
n’est pas au point.  

 
La commission a souhaité traiter le lien entre l’accueil et l’insertion des migrants et les activités 
culturelles et sportives de la Ville de Lille.  

 
Les activités à visée d’intégration des migrants ont historiquement été prises en charge par quatre 
types d’institutions, parmi lesquelles les associations bénévoles ont été les plus impliquées9.  
A Lille la maillage associatif est très dense et a souvent rempli des fonctions dites sociales participant 

ainsi à l’émancipation des populations, à la création de liens sociaux.  

Il semble donc pertinent que la Ville de Lille mobilise activement ces 

associations afin qu’elles participent pleinement à ces objectifs. Les difficultés 

rencontrées par les nouveaux arrivants sont nombreuses et la priorité est évidemment de satisfaire 

les besoins les plus primaires : manger, boire, dormir, se laver, avoir un logement etc. Cependant,  

la création du lien social, l’offre de loisirs doit constituer une autre priorité 

pour la ville d’accueil.  

Cette reconnaissance du sport et de la culture comme vecteur de lien social a été admise par 

l’Europe qui a lancé depuis le début des années 2000 différentes initiatives d’intégration. Il s’agit à la 

fois de projets à l’échelle européenne, coordonné s par la Commission européenne mais également 

d’initiatives plus locales menées de manière spontanée par des clubs sportifs et des associations 

agissant dans le domaine social ou culturel. En effet, si la pratique sportive et culturelle permet aux 

migrants de faire usage de la langue du pays d’accueil, de tisser des liens et de s’investir dans un 

groupe, elle leur permet également d’acquérir de  nouvelles compétences, de mieux appréhender les 

codes et usages et de développer un réseau de connaissances qui peut s’avérer précieux pour leur 

intégration.  

Si l’Allemagne apparaît comme le pays dynamique en termes de programmes sportifs d’intégration, 

la France a récemment pris conscience de ce levier d’insertion. La Région Hauts de France n’est 

d’ailleurs pas en reste puisque plusieurs initiatives locales ont vu le jour. Ainsi, en 2017, à Saint Omer, 

un groupe de migrants pakistanais et afghans, férus de cricket, jouent à ce sport. Un entrepreneur,           

jogger de la région, Christophe Silvie, repère ces jeunes sportifs. Touché par le besoin de se distraire 

de ces migrants qui n’ont plus rien mais qui veulent jouer, il décide de les aider en prenant en charge 

et en initiant ce projet de club. Depuis, l’équipe a gagné le championnat des Hauts de France et 

jouera certainement au niveau supérieur cette année. Le 27 septembre dernier, le club a même reçu 

le prix Citoyen du Projet 2017 grâce à cette initiative. Ce projet est la preuve que le sport constitue le 

terrain favorable à la construction d’un lien social nouveau avec des migrants de toutes les 

générations.  

                                                           
9 « Les syndicats et associations bénévoles – le secteur privé subventionné – l’Education 

Nationale – l’AFPA (Association pour la formation Professionnelle des Adultes) » (Leclercq, 
2012 : 175). 
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Concernant la culture, de nombreux citoyens lillois organisent bénévolement chaque jour l'accueil 

culturel des migrants avec notamment des lectures en bibliothèque, des visites de musées, des 

concerts, du cinéma, du théâtre. Ainsi, comme l’explique Frédéric Rouvière, Directeur du Pôle 

Inclusions de la Sauvegarde du Nord, le groupe de migrants accueillis à Lille en 2015 à la résidence 

Courot a bénéficié d’entrées gratuites à Saint Sauveur.  

En outre, en 2015, lors d’une Assemblée Générale, certains membres du Conseil Lillois de la 

Jeunesse, ont décidé de créer un groupe au sein de l’instance, relatif à une action concrète à 

organiser auprès des migrants. Sensibles à l’arrivée des réfugiés sur le territoire lillois, le groupe de 

travail a rencontré et cerner les besoins des migrants accueillis à la résidence Courot et a entrepris la 

rénovation de la salle commune en 7 mois environ. Ils ont ainsi installé un espace pour enfants avec 

des jeux (un tapis de route pour enfants notamment), un « coin » bibliothèque composé de meubles 

et de livres issus d’un appel aux donc envers la mairie et différentes associations telles que « Brico du 

cœur ». Les compétences des réfugiés ont également été mises à profit et les dons ont bien 

fonctionné illustrant parfaitement le fait que le concours de chaque acteur de la société permet de 

réaliser de beaux projets solidaires et collectifs.  La salle a été inaugurée en mai 2016 en présence de 

Madame le Maire. Enfin, dans l’objectif que ce projet soit réellement un échange, les membres du 

Conseil Lillois de la Jeunesse, ont également préparé un grand repas composé de plats issus des 

cultures propres aux différents pays d’origine des migrants présents à la résidence. La culture 

passant ici par l’art culinaire. 

L’association la CIMADE10, soutenue par la Ville de Lille, organise des ateliers culturels pour les 

migrants (Arts Plastiques, théâtre etc.) en partenariat avec d’autres structures telles que le Musée de 

Lille, l’Orchestre National de Lille, le Théâtre du Nord, le Théâtre La Verrière. La Ville de Lille finance 

ces associations également pour qu’elles œuvrent auprès de ces publics.  

De plus, d’autres initiatives culturelles se mettent en place. Par exemple, au sein du collège Claude 

Lévi-Strauss, une trentaine d’élèves migrants (originaires d’Albanie, du Mali, du Sénégal) suivent un 

cours d’apprentissage du français et ont pu produire leurs propres textes de « rap » après 

l’intervention d’un rappeur lors d’ateliers d’écriture (5 séances de deux heures ont suffi).  

Si la Ville de Lille participe de manière très volontariste à l’accueil et à l’intégration des migrants, il 

semble que, de l’aveu de tous les acteurs auditionnés, les réponses en matière de prise en charge par 

la Ville de Lille, soient faibles au regard des besoins de ces publics et des différentes politiques 

publiques menées. En effet, la Ville tente de répondre à l’ensemble des situations très disparates en 

matière d’hébergement d’urgence, d’alphabétisation, de loisirs (et donc d’intégration) mais 

rencontre de nombreux obstacles (manque de compétence, de moyens, forte demande de logement 

à Lille, vide juridique encadrant l’accueil de migrants etc.). De plus, les initiatives associatives auprès 

des migrants sont mal répertoriées, isolées et manquent cruellement d’articulation.  

 

 

 

                                                           
10

 Comité inter mouvements auprès des évacués, la mention « Service œcuménique d'entraide 
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Enfin, il est inévitable que l’accompagnement des migrants par des structures composées 

majoritairement de bénévoles et dont la source de revenus est essentiellement faite de subventions 

publiques et de cotisations, constitue une lourde charge qui doit être supportée en partie par les 

pouvoirs publics locaux.  

 

Les constats et préconisations de la commission 

1Le constat 

    Afin d’œuvrer pour un accueil digne et efficace des migrants, les associations 

du territoire doivent articuler leurs actions. Or, sur ce point, le manque de liens entre les 

associations sur leurs activités et leurs pratiques est criant.  

La préconisation  

 L’idée est de pouvoir créer les conditions permettant aux associations qui 

souhaitent intervenir auprès des migrants d’échanger sur leurs activités et leurs pratiques afin, d’une 

part de ne pas faire doublon et de diversifier les actions auprès des migrants, et d’autre part, de 

mutualiser leurs moyens. La Ville de Lille pourrait donc organiser une réunion annuelle entre les 

associations lilloises, hellemmoises et lommoises qui œuvrent ou souhaitent œuvrer auprès des 

publics migrants et les associations culturelles et sportives du même secteur  afin qu’elles puissent 

organiser ensemble des actions communes.  

 

Le constat  

      Avec la baisse des aides financières de l’Etat envers les collectivités, la 

suppression décidée par l’actuel gouvernement des contrats aidés qui constituaient 

une main-d’œuvre indispensable pour les associations souvent dépourvues de 

salarié-es, et des portages politiques d’accueil des migrants souvent minorés, le 

«Il faut rappeler que les migrants quittent leurs familles, leurs amis, leur 

travail, leur culture ils sont très motivés pour reconstruire une nouvelle vie 

et trouvent du travail même sans papiers (…) mais leur accueil reste 

compliqué et l’ouverture de places en supplément de l’existant dans les 

structures pour la campagne hivernale ne suffit pas et cela accroît les 

difficultés sanitaires et sociales». Marie-Christine STANIEC, Adjointe au 

Maire en charge de l’Hébergement d’urgence de la Ville de Lille. 
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manque de moyens des associations venant en aide aux migrants est élevé 

au regard de la tâche qui leur incombe.  

 

La préconisation 1 

 L’idée est d’aider ces associations sans pour autant dépenser davantage de 

deniers publics via les subventions accordées aux associations. Au regard du contexte actuel 

(désengagement de l’Etat, suppression des contrats aidés) la Ville de Lille pourrait rendre certaines 

activités gratuites à certaines associations sur le critère que ces dernières accompagnent des 

publics migrants.  

 

La préconisation 2 

 Dans la même veine, la Ville de Lille pourrait ouvrir certains bâtiments 

municipaux, sur des temps précis, afin que les associations puissent organiser des ateliers, activités 

spécifiquement avec des publics précaires dont les migrants (critère particulier : la participation 

des migrants).  

 

Le constat  

                                  Aujourd’hui, la question de l’accueil des migrants se fait de plus en plus 

prégnante pour  de nombreuses villes ou/et agglomérations et, plus généralement, le pays est 

secoué par un débat sur l’accueil des exilés. Dans ce contexte, une ville du Nord s’impose comme  

cheffe de file en termes de recherche de solutions constructives qui permettent de retrouver toute la 

richesse du « vivre-ensemble » et de le rendre possible collectivement11. Ainsi, la ville de Grande-

Synthe incarne aujourd’hui l’Hospitalité la plus digne envers les migrants. Elle montre que chacun 

peut participer à l’hébergement malgré les difficultés intrinsèques à une  ville. De l’aveu de Frédéric 

Rouvière de la Sauvegarde du Nord mais aussi de différents acteurs politiques, associatifs, si toutes 

les communes accueillaient des migrants et participaient à l’effort de solidarité, les problèmes 

relatifs à l’accueil seraient en grande partie résolus. D’autant que, selon, Patrick Doutreligne, 

président de l’UNIOPSS, (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs 

sanitaires et sociaux), la question de la cohabitation s’améliore dans ces villes et villages où des 

migrants ont été répartis dans des Centres d’Accueil et d’Orientation (CAO), ouverts à la suite de 

l’évacuation de la « jungle » de Calais. Il explique : « À chaque fois, au départ, il y avait une hostilité 

du maire et de la population. Mais, dans 99 % des cas, au bout de six mois, la situation s’est inversée. 

                                                           
11

 Cette ville du Nord devenue notamment un symbole en parvenant à imposer à l’État l’ouverture d’un camp 
humanitaire pour les migrants 
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Non seulement cela s’est arrangé au niveau des élus mais, surtout, la population est venue donner 

un coup de main12 ».  

 

La préconisation 1 

       Constitué de 213 maisonnettes en bois chauffé, le village humanitaire de 

Grande-Synthe, financé en partie par Médecins Sans Frontières (la Mairie de Grande-Synthe a 

également débloqué 500 000 euros pour financer le projet qu’elle espère se faire rembourser par 

l’Etat13), avait accueilli en 2016 pas moins de 1500 personnes avec un confort relatif (prises 

électriques, douches, toilettes et espace pour que les médecins puissent dispenser des soins). Cette 

mesure a permis de sécuriser l’installation de ces migrants dans un certain « confort ». L’initiative de 

donner des logements temporaires mais décents aux migrants doit, selon la commission, être imitée. 

En effet, elle semble permettre :  

- D’accompagner au mieux l’arrivée des migrants. En ne les laissant pas livrés à eux-

mêmes, l’accueil en structure permet d’anticiper les éventuels débordements, difficultés 

découlant d’une installation anarchique.  

- D’apaiser les craintes des populations locales. En aménageant leur implantation durable 

ou temporaire, les collectivités peuvent la valoriser comme un projet autour duquel 

chaque administré-e peut s’impliquer. Le but étant véritablement de créer "une vie de 

village impliquée" autour d’un projet quasi humanitaire.  

- Transformer un enjeu humanitaire en enjeu de développement local. L’idée est que 

l’accueil des réfugiés crée de l’activité locale en favorisant la scolarisation des enfants et 

l’implantation des familles migrantes et donc en créant de l’emploi par exemple. 

 

Lille est la capitale du Nord, il semble que l’établissement d’un tel village humanitaire pourrait 
s’opérer légitimement afin d’une part, d’offrir aux migrants attirés par cette grande cité flamande, 
un endroit plus réservé, encadré, accueillant dans lequel retrouver un peu de sérénité et de 
sécurité et, d’autre part, de montrer l’exemple aux autres communes de la métropole qu’elle soit  
digne de la longue tradition d’accueil du Nord-Pas-de-Calais dont on l’auréole à tort ou à raison. 
 
La réalisation d’un tel ouvrage n’a pas besoin de dizaine de millions d’euros, le bénévolat est 
important et les collectivités doivent encourager concomitamment  l’initiative citoyenne et 
individuelle qui ne demande qu’à émerger et qui, selon Frédéric Rouvière de la Sauvegarde du nord 
« est sans doute plus impactant parfois que l’accueil institutionnel14 ». La solidarité discrète et 
informelle dans l’accueil est aussi une solution à coupler à l’action de la puissance publique. 
En effet, si la rumeur collective prête au Nord un manque d’ensoleillement, elle répand 
fréquemment l’idée qu’il porte intrinsèquement une certaine chaleur humaine qui fait de la région 
des Hauts de France une image d’Épinal de l’accueil et de la solidarité. Loin des clichés bons ou 

                                                           
12

 https://www.humanite.fr/migration-grande-synthe-celebre-lhospitalite-651473 
13

 Propos tenus dans une interview tenue par Damien Carême : http://www.lemonde.fr/immigration-et-
diversite/article/2016/03/07/ouverture-a-grande-synthe-du-premier-camp-humanitaire-de-
france_4877547_1654200.html 
 
14

 Propos recueillis lors d’une audition en date du 11 septembre 2017 

http://www.lemonde.fr/immigration-et-diversite/article/2016/03/07/ouverture-a-grande-synthe-du-premier-camp-humanitaire-de-france_4877547_1654200.html
http://www.lemonde.fr/immigration-et-diversite/article/2016/03/07/ouverture-a-grande-synthe-du-premier-camp-humanitaire-de-france_4877547_1654200.html
http://www.lemonde.fr/immigration-et-diversite/article/2016/03/07/ouverture-a-grande-synthe-du-premier-camp-humanitaire-de-france_4877547_1654200.html
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mauvais, on le sait, cet espace frontalier qu’était le Nord-Pas-de-Calais a constitué depuis longtemps 
l’un des horizons privilégiés des migrants européens, puis nord-africains, qui gagnaient la France et 
est donc aujourd’hui riche de la diversité des populations qui l’ont traversé, y ont travaillé et qui ont 
contribué à cette réputation de terre chaleureusement humaine.  
Lille doit se souvenir de cela et porter courageusement un accueil  des migrants d’un humanisme 
exigeant.  
 
 

La préconisation 2 

           Chaque migrant, pour son intégration et le respect de sa dignité, a besoin de 

suivre des formations de mise à niveau dans divers domaines en fonction de sa situation vécue. Il 

serait souhaitable que la Ville de Lille puisse avoir un centre de ressources pouvant les orienter dans 

leurs démarches de formations et d'intégration citoyenne. 

 
 
  Le constat  
  Lors de l’audition de madame Marie-Christine Staniec, la commission a 

évoqué le manque de communication de la Ville de Lille concernant son action envers les migrants. 

L’élue a effectivement reconnue que la municipalité a fait le choix d’une communication discrète.  

Il n’est pas question de discuter des raisons qui ont poussé la Ville de Lille à faire ce choix mais la 

commission souhaite exposer les 2 plus-values qui découleraient d’une meilleure communication.  

La préconisation 1 

 Selon la commission, la Ville de Lille devrait mieux et davantage 

communiquer et ce, pour deux raisons :  

 

- Communiquer pour mieux comprendre : 

Nous l’avons vu plus haut dans le rapport, l’accueil des migrants nécessite une volonté 

politique forte.  

Cette volonté, une fois affirmée par la municipalité, doit être comprise par la population. 

Communiquer permettrait ainsi de faire œuvre de pédagogie envers les administré-e-s 

qui comprendraient certainement mieux les enjeux et accepteraient davantage les 

situations parfois délicates que l’accueil engendre. Il s’agit de communiquer pour donner 

du sens, pour créer du lien entre les élu-e-s, les administrées et les initiatives, pour 

expliquer et faire adhérer les lilloises et les lillois à un projet collectif.  

- Communiquer pour déconstruire les clichés :  

Face à l’augmentation du nombre de réfugiés et de migrants tentant de rejoindre 

l’Europe en 2015, l’on constate une augmentation simultanée de la suspicion, des peurs 

et des préjugés parmi les citoyens et gouvernements des pays accueillants.  

Le fait de communiquer et de rendre compte de son action, de son expérience permet de  

faire entendre une autre voix, de contester des paroles mensongères.  
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La préconisation 2 

      Afin de participer activement à cette pédagogie, la Ville de Lille pourrait 
organiser une conférence qui aurait pour objectif de véhiculer une réalité plus positive sur l’arrivée 
de ces populations sans pour autant stigmatiser les positions de chacun et de déconstruire les 
nombreux clichés qui pèsent sur les populations migrantes.  
 
La technique de la déconstruction des clichés, lors de ce temps fort, permettrait, objectivement, 
sincèrement, de reconnaitre que se détacher de certains préjugés constitue l’une des premières 
conditions à une réflexion sereine et constructive. Cette conférence pourrait être itinérante et se 
dérouler dans les différents quartiers de Lille ainsi que dans les établissements scolaires invitant 
ainsi tous les lillois à prendre part au débat.  
 

 

Conclusion générale  

La  commission s’est attachée à répondre à une préoccupation complexe : établir le lien entre 
l’accueil des migrants et les activités menées par les associations culturelles et sportives lilloises.  
Il est clair qu’un constat s’impose naturellement : les collectivités doivent s’appuyer sur ces 
structures pour offrir le meilleur accueil possible à ces populations.  
Certes, ces dernières ont des besoins primaires, immédiats et impératifs d’hébergement, 
d’alimentation, d’hygiène à côté desquels les activités sportives et culturelles peuvent sembler bien 
secondaires. Ces besoins ne doivent pas, pour autant, gommer l’impérieux besoin de donner du sens 
à une existence déjà empreinte de souffrances.  
Il s’agit de comprendre que danser, chanter, jouer, parler peut embellir la vie et peut surtout donner 
la sensation de continuer à vivre, de ne pas renoncer à exister.  
Ce rapport souhaite souligner l’importance de travailler à accueillir l’Autre, à l’accueillir non pas 
parce qu’il serait un champion, un individu reconnu, célèbre ou diplômé mais parce qu’il est un égal, 
une part de l’humanité.  
Parce que l’humanité de demain se construit forcément avec les migrants d’aujourd’hui.  
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Annexe   

Positionnement  

 

Présenté par ASSOCIATION KEKCHOSE 

L'association Kekchose, par sa plate-forme de mise en synergie Kekchose Plus, intervient dans un 

cadre humanitaire auprès des villages enclavés et en situation de S.O.S au Togo, par des audits de 

prospective pour l'amélioration des conditions de vie, d'autonomie et de productivité des villages 

concernés. Les échanges au niveau la diaspora du continent Africain, sur les expérimentations 

permettent une amélioration des connaissances et surtout de dupliquer en améliorant celles-ci vis à 

vis de la problématique posée. 

Le migrant a sa culture, son expérience et des valeurs acquises dans son environnement local, une 

richesse qu'il peut partager pour le bien vivre ensemble ici en France. Il est migrant bien souvent 

pour une cause d'un environnement hostile atteignant sa dignité et doit lutter pour sa survie. Les 

préjugés le poursuit ... Pourtant, si nous le formons et acceptons de faire un bout de chemin 

ensemble pour qu'il puisse en retournant dans sa terre natale retrouver sa place dans une dignité 

retrouvée et y vivre en bon citoyen de sa patrie. 

Nous souhaitons que la Ville de Lille  avec ses habitants puisse mettre en jeu  des moyens nécessaires 

pour que le migrant retourne dans son pays d'origine avec une qualification lui permettant d'assumer 

une amélioration des conditions de vie dans son environnement local pour l'épanouissement et le 

maintien de la population concernée. 
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Marie-Christine STANIEC-WAVRANT, Adjointe au Maire, déléguée à 
l’Hébergement d’urgence. 
 
Réponse à l’avis du Conseil Communal de Concertation « Comment favoriser 
l’accueil et la création d’espaces de vie des migrants via notamment les 
activités culturelles et sportives» - Avis n°18-01-CACS,  présenté par la 
commission Activités Culturelles et Sportives  
 
 
Dans le cadre de ma délégation Hébergement d’urgence, le Conseil Communal 
de Concertation sollicite ma réponse à l’avis intitulé « Comment favoriser 
l’accueil et la création d’espaces de vie des migrants via notamment les 
activités culturelles et sportives », adopté le 16 juin dernier. 

En avant-propos, je tiens à rappeler les éléments d’information transmis en 
séance, permettant d’appréhender le contexte général sur notre ville : 

Concernant les places d’urgence et d’insertion et places ouvertes pour la 
campagne hivernale 

Pour les places ouvertes dans le cadre de la campagne hivernale, voici l’état des 
lieux actualisé à ce jour : 

 ABEJ boulevard de la Liberté 52 places pour hommes isolés 

 ABEJ rue des Stations 52 places pour hommes isolés 

 ABEJ Halte de Nuit a ouvert 10 places supplémentaires dans le cadre 
de la veille saisonnière 

 EOLE rue Auguste Bonte  28 places pour familles et femmes isolées  

 Solfa rue Auguste Bonte 45 places pour familles et femmes isolées 

 Soit 187 places  

Si le niveau orange du plan est déclenché le Secours Populaire ouvrira 20 places 
rue Kuhlmann 

Concernant les places d’urgence et insertion 

D’après le tableau réalisé par la CMAO dernière version septembre 2017, en 
faisant certains filtres nous trouvons pour Lille, 1790 places d’hébergements 
(tout confondu : ALT, hébergement de stabilisation, insertion, urgences, lits 
halte soins santé et pension de famille), dont : 
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- 653 en hébergement d’urgence 
- 676 en hébergement d’insertion 

La ville de Lille soutient des associations dans le cadre de la campagne 
hivernale pour améliorer l’accueil du public hébergé. 2 associations sont 
subventionnées dans ce cadre depuis plusieurs années :  

• Capharnaüm : « Accueil d’urgence insertion »Accueil 10 places d’urgences à 
l’année 

• CMAO : «  coordination de la veille sociale » l’action permet d’assurer une 
meilleure cohérence des réponses à l’urgence sur la communauté urbaine 
de Lille et ses environs.  

Concernant les Village d’insertion et la scolarisation des enfants  

La mise en place des « Villages de l’insertion » fait suite à la mission de 
coordination pour les populations roms, menée par l'AFEJI et l’AREAS de 
novembre 2007 à octobre 2008. Le 24 décembre 2008, Madame la Présidente 
de Lille Métropole Communauté Urbaine a sollicité les communes de 
l’agglomération lilloise afin que celles-ci mettent à disposition des terrains 
permettant l’accueil des populations rom dans des mobil-homes, les ménages 
susceptibles d’adhérer à un parcours d’insertion sociale et professionnelle 
étant prioritaires. 

Le premier village a ouvert le 16 février 2009. Le dispositif compte à ce jour 7 
villages sur La mission de coordination inter-associative a été confiée par l’Etat 
à l’association Fraternité Engagement Justice Insertion (AFEJI). 

À l’origine il avait été prévu de créer 10 villages d’insertion dans la métropole 
lilloise soit 200 places. Il n’y aura pas de nouvelle création de village d’insertion. 
Il y a donc 144 places ouvertes. 

La durée moyenne du séjour est de 38 mois. Le Village d’insertion de Lille est 
situé rue de Bellevue sur le quartier de Fives. 

Depuis l’ouverture du village, 18 familles ont bénéficié d’un hébergement et 
d’un accompagnement social sur la commune de Lille et depuis la rentrée de 
septembre 2018, 5 enfants sont scolarisés sur la commune de Lille 

La Ville de Lille est identifiée pour faciliter les démarches administratives liées à 
la scolarisation, la domiciliation et assurer la validation et le suivi des 
différentes étapes liées à l’arrivée et l’accompagnement des familles. 

 



p. 20 
 

La Ville de Lille en lien avec la Sauvegarde du Nord a mis en place un dispositif 
de scolarisation des enfants Roms identifiés. 

Concernant l’accueil de bénéficiaires d’une protection internationale sur la 
commune de lille 

La convention de partenariat avec France Horizon  

Dans un contexte de forte pression migratoire vers le continent européen 
depuis le début de l’année 2014, L’Etat, la ville de Lille, et l’association France 
Horizon ont mis en œuvre un dispositif d’accueil dans le logement, sur la 
commune de Lille, pour 25 puis 40 bénéficiaires d’une protection 
internationale.  

Les objectifs sont l’accompagnement vers le logement de droit commun et 
l’insertion socio-professionnelle des personnes et favoriser leur autonomie.  

Les actions menées directement par la Ville et le CCAS  dans le cadre de cette 
convention par le biais de liens réguliers avec l’éducatrice spécialisée de France 
Horizon sont : 

• Inscription dans les écoles publiques, accès au service péri et extrascolaires, 
mise en lien avec les associations pour l’apprentissage du français 

• Faciliter l’accès au soin dans la ville 

• Mobilisation des outils de la Maison de l’Emploi et du PLIE 

• L’immersion des familles dans leur quartier par une présentation des 
services publics et des structures associatives  

L’accueil se fait dans Corot mis à disposition gratuitement. La Sauvegarde suit 
le dernier groupe. 

Concernant les actions pour l’accompagnement des migrants et des réfugiés. 

Acteurs institutionnels : 

• OFII : Office Français de l’immigration et de l’intégration : Mission d’accueil 
des demandeurs d’asile, aides au retour et à la réinsertion, participant au 
développement solidaire.  

• CADA, Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile de Lille, géré par 
l’association Groupe SOS Solidarité  

Hébergement (85 places), accompagnement social et éducatif, pratique de la 
langue française. 
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Personnes orientées par l’OFII vers le CADA (en attente de reconnaissance du 
statut de réfugié) 

Acteurs associatifs : 

• AIR: Accueil Insertion Rencontre : Lieu de premier accueil des réfugiés, aides 
aux démarches et prise de rendez-vous à la préfecture (association 
partenaire de la DDCS). 

• Les accueils de jours restent accessibles aux migrants  pour la prise de repas 
chauds, l’accès à un lieu de détente, accès internet etc. : Abej, Eole, Croix 
Rouge. 

• Partenaires pour l’accès aux soins : MSL, Les oubliés de la médecine (Croix 
Rouge) : Ouverture des droits à l’aide médicale d’état, premiers soins, 
consultations médecine générale et spécialisée (gynécologue, urologue, 
psychologue etc.) 

D’autres actions sur Lille sont portées par un réseau d’associations, 
coordonnées par le Collectif Inter Saint SO, fondé lors de l’occupation par les 
migrants de la friche Saint Sauveur.  

Afin de répondre aux besoins alimentaires, les ONG et les associations du 
département,  de la métropole et de la Ville constituent un tissu solidaire qui 
collecte et distribue des denrées alimentaires, des équipements, lève des 
fonds, assure parfois des mises à l’abri à titre exceptionnel et organise des 
activités culturelles ou des évènements (réveillon, fêtes…). 

• L’île de la solidarité : Association distribution, accompagnement, 
militantisme, action collective.  

• Utopia 56 : Action humanitaire auprès des réfugiés, gestion de camp. 
L’association utilise ses compétences sur Lille, notamment concernant les 
besoins matériels et d’hygiène. 

• Human Appeal : ONG. Actions de solidarité, coordination, levées de fond, 
alerte et veille sociale, distribution alimentaire 

De plus petites associations contribuent à des dons et des actions : 

• Entr’elles : association d’accueil et d’insertion pour les femmes, mobilisée 
sur la collecte de dons pour des mises à l’abri ponctuelles, mise en réseau, 
suivi des familles, aide aux démarches. 
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• ASSFAM : Association Service Social Familial Migrants mène une action 
sociale spécialisée en direction des migrants de toutes origines et de leurs 
familles. 

• Symbioz action : Association originaire de Lievin/Lens : Récupération de 
denrées alimentaires et distributions, veille sociale, recherche de dons 
matériels (électroménager, vêtements, etc.).  

• Ghuraba : Distribution alimentaire, médiation, insertion par le sport et la 
culture, la citoyenneté, le soutien scolaire, solidarité internationale. 

• Salam : Soutenons Aidons, Luttons, Agissons pour les Migrants et les pays en 
difficultés : Association créée en 2002 suite à la destruction de Sangatte : 
préparation et distribution de repas aux exilés de Grande-Synthe et de 
Calais au départ.  L’association intervient sur Lille également, (réception et 
distribution de dons, identification de situations particulières, liens avec les 
acteurs compétents, mise à l’abri ponctuelle). 

• Aleds : association lilloise : Lutte pour l’égalité, contre la discrimination et 
pour la solidarité envers les plus démunis. 

• Interviennent également : des réseaux étudiants, des groupes Facebook de 
citoyens etc… 

Concernant les actions relatives aux  Maraudes  

La Ville de Lille finance la CMAO pour la  coordination des maraudes.  Cette 
coordination a pour objectifs de communiquer sur le fonctionnement de 
chacun, d’apporter une meilleure cohérence dans les interventions 
professionnelles et bénévoles auprès du public à la rue et de travailler sur la 
mise en place d’outils communs. Cf. guide sur le fonctionnement des maraudes 
de 1ère nécessité et accueil de jour. 

Des réunions de coordination ont lieu en Mairie. 

Il y a 8 associations intégrées à cette coordination qui formulent une demande 
d’occupation du domaine public tous les ans : 

- Ordre de Malte 
- Collectif des SDF 
- Unit Aide 
- Action Froid 
- Restos du cœur 
- Secours Populaire 
- Sans maille ça caille 
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- Ile de Solidarité 

Des collectifs ou associations ne faisant pas parti de la coordination réalisent 
également des maraudes plutôt durant la veille saisonnière, contrairement aux 
associations de la coordination qui interviennent toute l’année. Le CCAS a 
organisé une demi-journée de formation le 8 septembre 2018 à destination des 
maraudes ne faisant pas partie de la coordination. Depuis cette date des 
demandes d’occupation du domaine public sont sollicitées par certaines 
associations ne faisant pas parti de la coordination. 

Concernant la distribution alimentaire 

Dans le cadre de la Lutte contre les exclusions, La ville de Lille subventionne les 
associations suivantes : Le Secours populaire, Entraide de l’Eglise Protestante 
Unie de Lille, ATD Quart Monde, Abej, Ordre de Malte, les Restaurants du 
Cœur. 

L’aide alimentaire peut prendre la forme de provisions à emporter, de repas à 
consommer sur place ou de chèques services (CAP). L’accès à l’aide alimentaire 
est soumis à des conditions de ressources et de résidence. 

Concernant l’accès au droit commun et l’accès au sport et à la culture  

La Ville fait en sorte de lutter contre le non recours aux droits communs et 
accompagne les personnes dans leurs démarches pour accéder aux droits 
ouverts en fonction de leur situation.  

A ce titre, le CCAS domicilie les personnes afin qu’elles aient une adresse 
administrative indispensable à l’ouverture des droits. 

Les services veillent  à l’inscription scolaire des enfants  en lien avec les 
associations et offrent la gratuité de la cantine et des activités périscolaires en 
fonction de la situation des familles. 

La  Ville facilite également l’accès aux clubs sportifs, aux  centres sociaux, aux 
actions culturelles telles que les évènements organisés dans le cadre de Lille 
3000. 

Enfin, la Ville contribue à l’organisation de fêtes associatives à travers les 
subventions versées aux associations. 

Par ailleurs, je tiens à vous faire part des dispositions prises par la Ville de Lille 
afférentes aux préconisations citées dans l’avis susmentionné. 
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Tout d’abord, concernant les préconisations relatives à l’aide aux associations 
en faveur d’une meilleure connaissance et articulation commune de leurs 
périmètres d’action et également la possible gratuité de certaines activités 
destinées au public migrant, je souhaite vous apporter les précisions suivantes. 

En effet, à la faveur de l’arrivée du nouveau Directeur de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale, Monsieur Emmanuel Richard, une 
rencontre annuelle entre les associations et les communes œuvrant auprès des 
migrants et les associations culturelles et sportives, sera organisée le 25 janvier 
prochain par ses services. 

Afin d’intégrer les enjeux de notre commune, j’avais sollicité Monsieur Richard 
pour une rencontre qui s’est tenue en novembre dernier. J’ai pu à cette 
occasion lui faire part de nos problématiques sur le sujet en tant que ville 
centre de la Métropole. 

Suite à la première réunion de ce Comité de pilotage, je réunirai les acteurs 
Lillois, Hellemmois et Lommois pour échanger sur les perspectives de l’année. 

Actuellement, nous menons une réflexion en partenariat avec l’association La 
Deûle  sur la mise en place de créneaux horaires de douches qui seront 
proposées gratuitement aux familles primo-arrivants. Une action d’insertion 
liée à l’hygiène sera développée particulièrement pour les enfants de ces 
familles. 

Enfin, il est vrai, comme je l’ai indiqué en séance, que la Ville a fait le choix 
d’une communication discrète sur son action en faveur des migrants. Pour 
autant, nous nous attachons à véhiculer une communication positive et 
engageante sur ce sujet auprès de nos partenaires institutionnels et associatifs 
rencontrés lors des réunions que nous pilotons ou assistons. C’est notamment 
le cas à l’occasion des coordinations maraudes et des groupes de travail de 
France Urbaine à Paris associant les grandes villes mobilisées sur la thématique 
du public migrant. 

 

Je vous remercie pour l’intérêt que vous porterez aux observations ainsi 
formulées. 


