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LE PRO BONO : BILAN
Depuis le début de l'année 2021 l'Alliance a traité 286
requêtes en pro bono.
Cela représente 97 associations aidées.
Grâce à ses avocats volontaires, l'Alliance a travaillé pour
plus de 150 jeunes en migration dans le cadre de
demandes d'asile, de réunification familiale ou autres.

Depuis le 1er janvier nous avons dispensé 23 formations au
profit de + de 250 partenaires associatifs et de 83 avocats
membres.
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NOTRE DEUXIÈME GALA DE CHARITÉ !
L'Alliance des Avocats pour les Droits de l'Homme a organisé la 2e édition de son
Gala de Charité, placé cette année sous le prisme de la protection des enfants contre
le travail forcé !

Les trophées Pro Bono de l'AADH ont été
remis au profit de 2 associations :
Clowns sans Frontières et Utopia 56
... et 2 cabinets d’avocats : Reed Smith et
Dolidon Partners.
Un prix spécial pour leur engagement au
profit des mineurs non accompagnés a été
décerné au cabinet Dechert.
Un grand bravo à tous !

La vente aux enchères caritative d’œuvres sous le
marteau de maitre Gwenola Le Cloirec a été rendue
possible grâce à la générosité de plusieurs artistes
renommés tels que Reza, Jean-Michel Alberola, Rachid
Koraïchi, Ferrante Ferranti, Jean-Patrick Razon, etc ...
C'était également l'occasion de se retrouver pour partager les
saveurs de Madame Elkhaldy (Refugee Food Festival) mais
également pour s'abandonner à la voix de Souad Massi et aux
rythmes ennivrants de ses musiciens et enfin pour danser tous
ensemble.
Un beau et fort moment de partage !
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ACTUALITÉS DE NOS PROGRAMMES
PROGRAMME MIMO
LANCEMENT DE NOTRE APPLICATION – DROIT D’ASILE MNA !
Nous sommes très heureux de vous annoncer le lancement de
l’application Mimoasile disponible ici : www.mimoasile.com
Cette application (web et mobile) a été conçue à destination des
mineur.e.s non accompagné.e.s, afin de les informer de manière
simple et adaptée sur le droit d’asile en France.
Elle est disponible en cinq langues : français, anglais, arabe, pachto
et dari et permet de répondre à des questions telles que :
Qu'est-ce que l'asile ?
Qui sont les acteurs de l'asile ?
Comment demander l'asile ?
Elle comprend également :
Un schéma interactif des étapes de la demande d'asile
Un quiz pour se situer dans la procédure

N'hésitez pas à partager le lien de l'application autour de vous !
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CONFÉRENCE - PROTECTION DES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS EN FRANCE

L'AADH a organisé le 12 octobre, en partenariat avec l'Association des Droits Humains de la
Sorbonne, une conférence sur la protection des mineurs non accompagnés en France, en
présence de : Lisa Carayon - Maîtresse de conférences à l'Université Sorbonne Paris Nord;
Ludivine Erragne - Ancienne avocate et ancienne chargée de pôle juridique de la mission France
de MSF; Fabien Pommelet - Avocat au Barreau de Paris et ancien juge assesseur à la CNDA;
Violette Duperrier - Chargée de Programme à l'A.A.D.H.

Un grand merci à tous les intervenants et à toutes les personnes ayant assisté à cet
événement !

LES AVANCÉES DE NOTRE PROGRAMME CLEAR-RIGHTS

Les 28 et 29 octobre 2021 l'AADH a été rencontrer des jeunes de la Maison d'Enfants à Caractère
Social (M.E.C.S.) Le Chalet à RIMBACH près Guebwiller et ce en cooperation avec des
représentants d'Ariana Mix'Art.
Un grand merci à Me Noémie Saidi-Cottier et Kathleen Taieb qui nous ont accordé leur temps
précieux pour recueillir la parole de ces jeunes et échanger avec eux sur ce que devrait être une
justice adaptée aux enfants et un accompagnement juridique de qualité.
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NOS FORMATIONS
L'Alliance a entamé ce second semestre 2021 avec deux formations.
Un grand merci aux participant.e.s !
Formation pour nos avocats - 16 septembre 2021 "Asile et Migration" - AADH
Formation pour nos Partenaires associatifs - 15 octobre 2021
"Les fondamentaux sur le nom, la marque et le logo des associations" - Maitre D.
Mahé;

ET D'AUTRES À VENIR ...
18 NOVEMBRE 2021
" La protection des données personnelles et la cyber sécurité " (maitre C. Fichet)

23 NOVEMBRE 2021
La procédure de recours devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme et des
Comités des Nations Unies - maitres J. Martin & J. Deroulez

PROCHAINEMENT NOTRE FILM
SUR LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS EN FRANCE
L'équipe est très fière et enthousiaste de présenter
très prochainement un court-métrage sur
la situation des mineurs non accompagnés en
France.
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EUROPEAN PRO BONO WEEK
L'AADH participe cette année encore à la Paris Pro Bono Week qui aura
lieu du 22 au 26 novembre.
Plusieurs ateliers seront proposés sur l'implication des cliniques
juridiques, les opportunités d'engagement pro bono ou encore sur les liens
entre legal tech et accès à la justice.
Nous espérons vous y voir nombreux !

LE COIN DES DEPARTS & DES ARRIVÉES
Nouveaux Partenaires Associatifs
- Espoir CFDJ
- Groupe SOS 93
- Rev'elles

- Association LTF
- Family Matters
- Jeunes et engagés

Nouveaux cabinets
Clyde & Co

Départ de

Maitre Y. Thiam

Bienvenue !
L'équipe s'agrandit avec l'arrivée de Louise Le Ster qui commence son
service civique au sein du programme Enfance Précarité Zéro à nos côtés
et Vanessa Armand qui vient renforcer la communication de l'Alliance.
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