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Première Cérémonie des Prix de l’Alliance 2016

Le Jeudi 24 Novembre 2016 s’est tenue au cabinet Gide la
première cérémonie de remise des « Prix de l’Alliance » au cours
de laquelle les cabinets White & Case et Vigo ont été
récompensés pour leur implication auprès de l’Alliance et pour
leur remarquable travail pro bono tout au long de l’année.
L’Alliance tenait également à récompenser ses associations
Partenaires dont le travail quotidien permet l’accomplissement de
tant d’avancées et notamment Coordination SUD et ECPAT
France qui ont été les lauréats des Prix de l’Alliance 2016 pour
les ONG.

Nos félicitations aux lauréats :
Emmanuel Daoud
Anastasia Pitchouguina
Jean-Luc Galbrun
Eléonore Chiossone
Joseph Bréham

Nos remerciements à :
Julien Lauprêtre

L’Alliance a enfin décerné un prix spécial au cabinet Ancile pour
l’investissement de ses membres dans la crise des réfugiés.

Patrizianna Sparacino-Thiellay
François Roussely

Cela a été l’occasion de rappeler le rôle majeur que peuvent
prendre les avocats aux côtés des associations et le succès de
toutes ces initiatives d’engagement et de coopération,
inattendues pour certains et pourtant si essentielles.

Diane Ducret
Olivier Cousi

Retrouvez les photos de l’événement sur la page Facebook de l’Alliance des Avocats pour les Droits de l’Homme.

Des Partenariats avec les
Cliniques Juridiques

Un investissement sincère
auprès des lycéens

Le partage de l’expérience des
avocats

Depuis un an, la Clinique de Seine
Saint Denis accompagne l’Alliance
en rédigeant des études revues par
les avocats en exercice. Forts de ce
premier
partenariat,
nous
renouvelons l’expérience avec la
Clinique de Paris 1.

Doury Yabala, élève en 2nd au
lycée Bachelard de Chelles, a été
sélectionné pour la finale régionale
du concours de plaidoirie des
lycéens organisé par le Mémorial
de Caen.

Le Master 2 Contentieux des droits
fondamentaux de l’Université de
Grenoble accueillera au semestre
prochain Joseph Breham du
cabinet Ancile et Mila Petkova du
cabinet B. Pitcho qui partageront
leur expérience sur les droits de
l'homme
et
les
principaux
problèmes juridiques auxquels
sont confrontés les ONG de
défense des droits humains.

Impliquer les étudiants dans notre
action est un objectif essentiel tant
pour l’avenir de droits de l’Homme
que pour la professionnalisation
des jeunes.

Merci à Vincent Fillola du
cabinet Ancile et Karim Hamri
du cabinet DLA Piper qui ont
préparé ces éleves aux techniques
de la plaidoirie.

Depuis le 1er octobre, l’Alliance c’est aussi :

1 nouveau cabinet
membre
Nous avons le plaisir de compter
parmi nos membres le cabinet
Herbert Smith Freehills.

31 requêtes soumises
Droit social --------------------- 7
Protection des mineurs ------ 6
ESS -------------------------------- 6
Gouvernance associative ---- 3
Droit des contrats ------------- 2
Droit des affaires -------------- 2
Droit fiscal ---------------------- 2

N’hésitez pas à devenir les
Ambassadeurs de l’Alliance et
parler de nos activités à vos
consœurs & confrères

Droit de la concurrence ------ 1
Droit des réfugiés : ------------ 1
Droit de l’immigration ------- 1

Un engagement sans
cesse renouvelé
L’Alliance s’investit aux côtés
d’associations très variées.
Parmi nos Partenaires les plus
récents nous comptons des
associations dédiées à la
protection de l’environnement ;
le Réseau Action Climat, le
GERES,
des
organismes
engagés pour l’insertion des
handicapés ; Cover Dressing,
VertuOse, et aussi pour la
protection
des
enfants,
notamment des orphelins avec
La Bonne Etoile.

Valorisons nos actions par des chiffres !
Merci de prendre le temps de remplir vos « time sheets » afin que les Partenaires puissent
mesurer l’impact réel du temps que vous leur consacrez et du coût économisé

