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Newsletter de l'AADH
Etre défendu, un droit universel 

Découvrez les avancées de l'AADH au cours de l'année 2020 !
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Un grand merci à tous nos membres,
partenaires et contributeurs pour leur soutien
tout au long de cette année 2020.

Fondation "Prix Grand Rabbin
 Joseph Cohen"



Violette Duperrier

Lou Vauvray

Pauline Mattelon

Victoria Plà

Loys Conseil

Apprentie chargée de mission tous
programmes confondus et soutien au
monde associatif 

Chargée de mission programmes
"Enfance Précarité Zéro" et "Mieux

Identifier et Mieux Orienter"

Chargée de communication et de mission
programme de défense des femmes victimes
de violences de genre 

Responsable du programme
"Enfance, Précarité Zéro" Reconduction

du CDD pour 2021

Violette occupe un nouveau poste au sein
de l'Alliance : Responsable du programme

"Mieux Identifier et Mieux Orienter"*  

Programme financé par KIND Programme financé par 
le Ministère de l'Intérieur

*Voir programme MIMO page 3

2 volontaires en service civique :  

De 1 à 4 salarié.e.s :  

L'équipe de l'Alliance s'aggrandit



Rédaction de 4 études juridiques
sur la lutte contre les violences
sexuelles en RDC par les universités
de Grenoble et d’Aix-Marseille. 
Utilisation d'une des études pour un
rapport présenté devant la CPI.
Rapprochement avec la fondation
Mukwegue.

Mise en place de 2 permanences
juridiques par mois à l'hôpital
Avicenne de Bobigny en partenariat
avec l'association La Plage.
30 patient.e.s orienté.e.s depuis
septembre.

 Femmes violées, Femmes de droit :

Forces de Femmes :

2020 c'est aussi :

Nos programmes phares de 2020

41 cabinets
d'avocats

volontaires

81 ONG 
 bénéficiaires de

conseils pro bono

300 requêtes
soit +62,1% de

requêtes traitées
par rapport à

2019 
Impact dans 10 pays

France, Suisse,
Danemark, GB, Côte
d'Ivoire, Togo, Brésil,

Espagne, Ghana,
Serbie

Données analysées sur l'activité de l'AADH du 01/01/2020 au 23/11/2020

+90 MNA aidés.
113 requêtes traitées.
8 formations à destinations
d'avocats et d'éducateurs.
23 ONGs de défense des
MNA et 2 ONGs de défense
d'enfants victimes de traite
aidées.

Enfance, Précarité Zéro :

Gestion de la crise Covid : 
Merci aux avocats d'avoir
répondu et d'avoir été à l'écoute
de toutes les ONG françaises
pour du conseil, des formations
en ligne et la rédaction d'articles.

 

9 articles
rédigés par nos
avocats sur les
droits humains

 Participation
aux conférences
de la Paris Pro

Bono Week



Reconduction de la permanence juridique à l’hôpital Avicenne avec mise

en place de formations in situ auprès du personnel encadrant et création

de fiches juridiques pour les avocats bénévoles.

Nos projets pour 2021

Nouveaux programmes :  

Ce programme européen - en partenariat avec Terre des Hommes,

Défense des Enfants International, PILnet et ECPAT - vise à améliorer

l'accès à la justice des mineurs en conflit avec la loi.

Extension de nos programmes :

MIMO - "Mieux Identifier pour Mieux Orienter"
Ce programme vise à faciliter l'accès à l'asile des mineurs non

accompagnés via des formations, des ateliers, une assistance juridique

gratuite et une mise à disposition d'outils au profit des travailleurs

sociaux.

CLEAR-Rights

Forces de Femmes

Création d’un programme de Parrainage au profit des MNA avec France

Parrainage impliquant des salariés des entreprises et des avocats.

Des Enfants et Vous 

Sensibilisation à la transidentité à travers une Expo-conférence:

présentation des photographies de Sara Farid et présentation de la   BD

« Alexis est une fille ».

Identités plurielles



17 ONG: 

APF France Handicap
Kabubu                            
Reclaim Finance
Ariana
Alpaje

6 avocats: 

Toute l'équipe de l'Alliance vous souhaite
de belles fêtes de fin d'année et vous
présente ses meilleurs voeux pour

l'année 2021 !

En attendant nos retrouvailles physiques,
n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux
pour ne pas rater notre actualité ! 

Ils nous ont rejoint cette année 

Pro'pulse
La Plage

Breast Cancer UK
Esperem

Albatross Fundation
Ahai 08

Carton Plein
France Nature Environnement

e-Enfance
Reiper

Droit à l'école
France Parrainage

Camille
OBERKAMPF

Alexandra
LACHOWSKY

                      Noémie                                               
COUTROT-CIESLINSKI 

Aurélien
THOMAS 

     Léna            
LE FALHER  

1 cabinet: 

     Louise          
MILBACH 


