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LE PRO BONO : BILAN DU 1ER SEMESTRE
Depuis le début de l'année 2021 l'Alliance a traité 241 requêtes en
pro bono. C'est 125% de plus que l'année dernière à la même
période!

Cela représente 72 associations aidées.
Nos programmes de protection des droits des enfants et jeunes
majeurs en situation de migration ont permis d'aider plus de 90
jeunes.

Depuis le 1er janvier nous avons dispensé 21 formations
au profit de + de 250 membres d'associations et de 56
avocats.
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ACTUALITÉS DE NOS PROGRAMMES
BIENTÔT UNE APPLICATION POUR LES MNA !
Cette application à destination des MNA
aura pour objectif de leur présenter de
manière
principaux

simple

et

enjeux

adaptée
d'une

les

demande

d’asile et les différentes étapes de la
procédure,

tout

en

leur

permettant

d’identifier de manière évolutive à quel
stade ils se situent.
Elle sera disponible en 5 langues :
français, anglais, arabe, pachto et dari.

L'AADH

vous

propose

également une courte vidéo
sur

la

protection

des

mineurs non accompagnés
à

travers

leur

demander l’asile.

droit

de

Cliquez

sur l'image pour y accéder !

Le 3 juin, l'Alliance a organisé une Table ronde aux cotés du
Barreau de Strasbourg et de l'association Thémis sur l'accès aux
droits des MNA. Un grand merci aux participant.e.s !
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ACTUALITÉS DE NOS PROGRAMMES

FORCES DE FEMMES

IDENTITÉS PLURIELLES

6 permanences juridiques

Partenariat Franco Suisse

assurées à l'hôpital Avicenne de

Partenariat avec le Comité des

Bobigny

droits de l'Homme du Barreau

21 patient.e.s aidé.e.s

de

2 formations pour le personnel

Genève

:

soirée

sensibilisation aux droit des

hospitalier et des bénévoles de

personnes trans et exposition

l'association "La Plage"

des photos de Sara Farid.

9 fiches pratiques rédigées par

Impression en format A5 de la

nos avocats sur le droit des

BD

étrangers

par

l'université

Grenoble en 135 exemplaires

14 avocats mobilisés sur le
programme

ENFANCE PRÉCARITÉ ZÉRO
3 formations réalisées
150 professionnels formés
Plus de 100 jeunes accompagnés
35 avocats engagés
21 partenaires impliqués
Autre activité : Une étude en partenariat avec le
HCR,

de

en soutien aux actions d’Utopia 56, pour

les mineurs à Grande Synthe
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LES AVANCÉES DE NOTRE PROGRAMME CLEAR-RIGHTS

Notre étude nationale sur le système de justice
pénale des mineurs en France est en train d'être
finalisée, grâce au rapport produit par les
étudiants de la clinique juridique Aix Global
Justice, que nous remercions.

Le remarquable travail de recherche et d'analyse
des étudiants, que vous pouvez retrouver ici, n'est
pas un produit du programme mais constitue une
base solide et précieuse pour la réalisation de
l'étude nationale officielle qui sera publiée en
version anglaise à la rentrée prochaine.

La première réunion du Groupe d'Experts Techniques, avec pour
représentante française Madame Isabelle Toulemonde, a permis de
valider la méthodologie du programme.
Les prochaines étapes sont :
la mise en place des réunions périodiques avec le Conseil
Consultatif des Enfants

pour recueillir la voix des mineurs en

conflit avec la loi.
le démarrage des réflexions sur les lignes directrices et standards
de qualité d'assistance juridique minimum.
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ZOOM SUR NOTRE THÉATRE-FORUM DU 28 JUIN 2021
"DROITS DEVANT TOI"

Dans le cadre du "Moi(s) Citoyen", le
cabinet Betto Perben Pradel Filhol a pris
part au théâtre-forum organisé par
l'AADH, la Mission Locale de Paris et
l'Envers de l'Art.

Les thèmes abordés étaient :
Les contrôles d'identité
Le surendettement
L'effacement de casier
judiciaire

Nous remercions grandement Maître Camille Lucotte, Maître Vivien
Makaga Péa, Pauline Boussin et Kenza Abzouz pour avoir rendu le
droit plus accessible et concret et pour avoir répondu aux besoin des
jeunes suivis par la Mission Locale de Paris !
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DES ENFANTS & VOUS
Démarrage du programme de parrainage, en faveur de mineurs non
accompagnés, "Des Enfants & Vous", grâce au cabinet Dechert & à
GSK et en partenariat avec France Parrainages.
Nos avocats s'engagent aux côtés de leurs clients pour accompagner les
MNA au delà du juridique, en devenant un soutien au quotidien !

LE COIN DES DÉPARTS ET ARRIVÉES
NOUVEAUX PARTENAIRES ASSOCIATIFS
L'accueil Saint Gabriel la
Touline
ADAPEI
Apiref la passerelle
Cité Caritas
CRID
Equalis
Women for Women France

NOUVEAUX CABINETS
Maxime DELACARTE
HOGAN LOVELL

CE N'EST QU'UN AU REVOIR
L'équipe se réduit avec le départ de Pauline Mattelon et Victoria Plà
qui terminent leur service civique à nos côtés.
Nous leur souhaitons le meilleur pour la suite !
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