
Semaine du Pro Bono France 2020

Time

Dans le cadre de la European Pro Bono Week, nous avons le plaisir de vous inviter à une 

semaine virtuelle dédiée au Pro Bono en France qui réunira les acteurs français du monde 

de la société civile, les plateformes du pro bono, les avocats et les entreprises dans le but 

de soutenir la vie associative et promouvoir la protection des droits fondamentaux. En 

raison de la situation sanitaire, la semaine France Pro Bono se déroulera en ligne cette 

année. Tous les événements se dérouleront en français. 

As part of the European Pro Bono Week, we are delighted to invite you to France Pro Bono 

Week, bringing together French NGOs, clearing houses, lawyers and private enterprise to 

support civil society and the protection of fundamental rights. The France Pro Bono Week 

will be held online this year because of the global pandemic. All events will be held in 

French. 



Date / Heure
Date / Time 

Évènement
Event 

Lien pour 
l'inscription ou la 
participation
Link to register or 
join

Panélistes
Panelists

24 November,
Tuesday

11 am – 12 noon

Pro bono en France : état des 
lieux et opportunités 
d'engagement

Pro bono in France: current
situation and engagement 
opportunities

Click here to 
register  

Noémie Saidi-Cottier - Secrétaire Générale 
de l'Alliance des Avocats pour les Droits de 
l'Homme
Noanne Tenneson - Directrice à l'Alliance 
des Avocats pour les Droits de l'Homme
Jean-Luc Bédos - Fondateur de Droit 
d’urgence et membre du conseil 
d'administration de Pilnet

25 November, 
Wednesday 

10 am – 11 am

Formation sur les droits des 
migrants
• le parcours d'un demandeur 

d'asile en France
• le parcours d'un mineur isolé

Training on migration rights

Click here to 
register

Marie-Estelle Calmettes - Chargée de 
projets, Droit d’urgence
Olivier Brisson - Avocat en droit d'asile, 
membre bénévole de Droits d’urgence
Delphine Dessailly - Administratrice de 
Droits d’urgence, Avocate membre de 
l'Antenne des mineurs du Barreau de Paris

25 November, 
Wednesday

2 pm – 3 pm

Pro bono: Un instrument efficace 
pour lutter contre les violences 
faites aux femmes

Using the power of pro bono to 
tackle violence against women

Click here to 
register 

Gwenaelle Thomas-Maire - Directrice, 
Droits d’urgence
Flavie Fuentes - Programme Manager, 
TrustLaw
Saskia Lux- Lawyer – Lawyer, La Fondation 
des Femmes
Chiara Condi- Founder – Founder, Led by 
Her

26 November, 
Thursday 

10 am – 11.15 am

Pro bono & Droits de l'homme: 
un défi croissant en temps de 
crise

The challenge of pro bono and 
human rights in times of crisis

Click here to 
register

Aurelie Leconte – Transformation Project 
Manager (Legal), Pro Bono Coordinator 
EMEA, BNP Paribas
Mia Jamo – Legal Counsel, BNP Paribas 
Loys Conseil – Chargé de programme à 
l'Alliance des Avocats pour les Droits de 
l'Homme
Victor Fabre – Associate, Hogan Lovells
Gauthier  Vannieuwenhuyse – Counsel, 
Hogan Lovells
Lédéa Sawadogo-Lewis – Business Lawyer, 
Hogan Lovells

27 November, 
Friday

11 am – 12.30 pm

Monde associatif et Covid-19 : 
problématique de droit social et 
réponses pratiques

Labor law tips for NGOs
in times of COVID

Click here to 
register

Olivier Picquerey - Partner, Allen & Overy
Julie Caussade - Partner, Dentons

SEMAINE DU PRO BONO FRANCE 2020
PROGRAMME

https://dlapiper.zoom.us/webinar/register/WN_CtvQiDbSRBiIeGgCl3DxCg
https://dlapiper.zoom.us/webinar/register/WN_I8GHbJMoSbuRaGon4WTn2g
https://www.eventbrite.com/e/lutter-contre-les-violences-faites-aux-femmes-le-pouvoir-du-pro-bono-tickets-125919022185
https://ehoganlovells.com/s/540669be34ddeaac559534260e705a002b8bcb16
https://allenovery.webex.com/webappng/sites/allenovery/meeting/info/2d7ddac092854bc4be9b6ea041c7c7d6?MTID=md742243eccab279622d582aa1ed90bf1

