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CLEAR-RIGHTS
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L'ASSISTANCE JURIDIQUE ET

L'ACCÈS AU DROIT 
DES MINEURS EN CONFLIT AVEC LA LOI EN EUROPE

Etre défendu, un droit universel 

Le projet Clear Rights constitue une réponse aux lacunes et aux défis actuels des
systèmes européens d’assistance juridique. Il vise à garantir aux mineurs en conflit

avec la loi un accès gratuit à une assistance juridique de qualité. 
 

Edition spéciale "Clear Rights" 

http://www.aadh.fr/


Un aperçu des activités menées dans le programme
Clear Rights depuis son lancement  

 

Le 28 juin 2021 a eu lieu le théâtre forum “Droits devant
toi” sur la thématique de l’accès aux droits et à la justice ,
en partenariat avec la Mission Locale de Paris, l’Envers de
l’Art et le cabinet Betto Perben Pradel Filhol. 

Pour un aperçu de cet événement  : cliquer ci-dessous 

Du 25 au 29 octobre 2021, l’AADH s'est rendue à la Maison
d'enfants à Caractère Social,  "Le Chalet" à Rimbach, dans le
cadre d'un programme d'ateliers éducatifs, artistiques et
citoyens de l'association Ariana MIX'ART. 
Nous avons collaboré avec cette association pour recueillir
la parole des jeunes et échanger avec eux sur ce que
devrait être une justice adaptée aux enfants. 
Merci à nos avocates pénalistes Noémie Saidi-Cottier et
Kathleen Taieb de nous avoir accompagnées dans cette
belle expérience.
 

Lieu :
Centre Paris Anim' Louis Lumière 46 Rue

Louis Lumière, 75020 Paris
Entrée gratuite sur inscription :

n.alahyan@missionlocaledeparis.fr Masque
obligatoire

https://www.facebook.com/mixart.me/?__cft__%5B0%5D=AZWEJXqAMtXK9kT3jD4Nbx3Fv6HRADvOPYcrOmiRbQ1CbOhQHtyNWZN-sGLA0s5qBXLiaGgJ8V7cFkk3BQZJvcdmwUwJ5zkZN8tnaqlePdx4Jdu2r1YyfMqmEb9ift4vzLCiPQQ4jwQYFdW082ztCxL1&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/noemie.sc?__cft__%5B0%5D=AZWEJXqAMtXK9kT3jD4Nbx3Fv6HRADvOPYcrOmiRbQ1CbOhQHtyNWZN-sGLA0s5qBXLiaGgJ8V7cFkk3BQZJvcdmwUwJ5zkZN8tnaqlePdx4Jdu2r1YyfMqmEb9ift4vzLCiPQQ4jwQYFdW082ztCxL1&__tn__=-%5DK-R


Publication d’une étude sur le système français de défense juvénile avec
état des lieux et préconisations en partenariat avec la Clinique juridique
"Aix Global Justice" qui a été présentée lors de la semaine européenne du
Pro Bono France 2021.  
Cet événement fût l’occasion de renouveler  l'expérience d'une
coopération entre étudiants et  professionnels  (associations et/ou
avocats) ainsi  que présenter la qualité du travail des étudiants d'Aix
Global Justice que nous remercions. 

 Pour visionner l'extrait du webinar : cliquez ici
 Pour lire l'étude : cliquez ici

L'AADH a organisé une session de co-
production, sur le contenu d'une application
avec les jeunes de l'association "Jeune et
Engagé" et "Mind Of My Own"  destinée à
soutenir les enfants et les jeunes qui ont accès
à des services d’assistance juridique. 

Les prochaines étapes 
Création d'une base de

jurisprudence nationale et
internationale

 

Mise en place de formations à
destination des avocats en

France

 

Création d’un centre européen 
d’échange d’information 

en ligne 

Une deuxième édition du
théatre forum

 

Campagne nationale de plaidoyer 

https://www.youtube.com/watch?v=97PqEdll9yc
http://aadh.fr/wp-content/uploads/2021/07/20072021-Etude-nationale-sur-le-syste%CC%80me-de-justice-pe%CC%81nale-juve%CC%81nile-en-France-vfin.pdf

