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CABINETS  /

AVOCATS

INDIVIDUELS  

NOUVELLES
ADHÉSIONS 

En 2021, l'Alliance des Avocats
pour les Droits de l'Homme a
intégré 25 nouvelles ONG dans
ses partenaires & 4 cabinets.  
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Un réseau en perpétuel croissance et toujours 
aussi engagé 
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+25 ONG
en 2021LES ONG PARTENAIRES

LE NOMBRE TOTAL DE PARTENAIRES ASSOCIATIFS EST
PASSÉ À 187 EN 2021 !

Accueil Saint Gabriel La Touline
Adapei
AJDB
Apiref la Passerelle
Asylum Aid 
CFDJ Espoir
Cité Caritas
CRID
Croix Rouge Française
Droit d'enfance
Equalis 91
Family matters
Groupe SOS 93
Hugo
Hors la Rue
Iram
Jeune et Engagé
Koutcha
Light towards Future
Maison de l'Espoir
Planète Enfants et développement
Rev'elles
Solidarité Laïque
Union des Etudiants Exilés
Voice of Ezidis
Women for Women
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Ils sont toujours plus
nombreux à nous faire

confiance : A la rencontre de
nos nouveaux partenaires !

 



LES CABINETS ET AVOCATS
INDIVIDUELS : 40  

Départ de 3 cabinets : DS Avocats, Herbert Smith et Y. Thiam 

+4
cabinets 

Nouveaux cabinets : Hogan Lovells, Clyde & Co, Spinosi & Sureau, M.

Delacarte
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LE PRO BONO EN 2021 : RÉPONDRE
AUX BESOINS DES ASSOCIATIONS 

+25%  

*Estimation établie sur la base des informations transmises par les cabinets pour leur travail sur les dossiers de l'année 2021 

+25 % d'augmentation 
des requêtes en 2021

 422 demandes juridiques
soumises 

Plus de 2 Millions  d'Euros
économisés par les

associations*

Près de 3 300 Heures
offertes par nos avocats* 



 * Evolution calculée par rapport aux chiffres de 2020  
04 RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021

Nous remercions tout
particulièrement les ONG  &

associations qui nous 
font confiance en nous 

 sollicitant le plus souvent : 
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TYPOLOGIE DES DOSSIERS 
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MNA

41.5%

Gouvernance associative 

30.8%

Droits de l'homme 

15.9%

Droit social

9.5%

Droits des contrats

2.4%

Les bénévoles de l’Alliance se sont mobilisés en 2021
pour répondre aux besoins juridiques des

associations dans tous les domaines. 

L'A.A.D.H sur tous les fronts
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DOSSIERS REPRÉSENTATIFS DE
NOS PRESTATIONS EN 2021 

Affaire Le Scouarnec 

Dossier de Voice of Ezidis 

Recours devant le Comité des Droits de l'Enfant des Nations
Unies sur les violations des droits des MNA

A l'initiative de plusieurs associations dont le Conseil français des associations pour les droits de

l'enfant (COFRADE) et Kids Empowerment et grâce à l'investissement des avocates Camille

Oberkampf et Delphine Mahé, l'Alliance a participé à la saisine du Comité des droits de l'enfant

des Nations Unies afin de dénoncer les violations graves et systématiques des droits des mineurs

non accompagnés (MNA) constatées en France. Cette saisine, encore en examen, ouvre la

possibilité d'une enquête qui serait une étape clé pour réformer le cadre réglementaire

actuellement en vigueur en France et modifier des pratiques locales condamnables.

En 2020, l’association "Face à l’Inceste" a saisi l’AADH afin de se constituer partie civile dans le

cadre du procès de Joel le Scouarnec poursuivi pour des faits de viol et agressions sexuelles sur

mineurs. Maître Laure Boutron Marmion, avocate membre de l’AADH, a accompagné

juridiquement Face à l’Inceste dans sa constitution de partie civile. Dans le premier volet de cette

saga judiciaire, Joel le Scouarnec a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle et reconnu

coupable de viols et agressions sexuelles sur mineur.

L’Alliance a été saisie en 2021 par l’association Voice of Ezidis qui a vocation à défendre le peuple

Yezidi et en particulier les victimes des atrocités subies des mains de Daesh.

Les quelques lignes qui nous sont imparties sont bien trop courtes pour les citer mais il suffira au

lecteur de se rapporter à son quotidien favori pour en avoir une connaissance qui le fera frémir

d’horreur. La complexité juridique, les difficultés factuelles et l’inaccessibilité des lieux de

commission n’ont pas refroidi l’Alliance qui nous a fait l’honneur de nous choisir pour représenter

les victimes. 

Aujourd’hui, contraints par notre secret professionnel, nous ne rentrerons pas dans les subtilités de

ce dossier. Toutefois la confiance et l’espoir que les victimes ont placé en nous nous imposent de

consacrer tout le temps, l’énergie et l’imagination nécessaires pour que demain les auteurs,

complices et bénéficiaires qu’ils soient français ou étrangers, qu’ils soient homme ou femme, qu’ils

soient libres ou en détention, répondent de leurs actes et que les victimes voient leurs calvaires

reconnus. (Maîtres N. Saidi-Cottier et J. Breham)
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L'ALLIANCE A DISPENSÉ 35 FORMATIONS AU COURS DE L'ANNÉE 2021  
(+ 289 % PAR RAPPORT A L'ANNÉE PRÉCÉDENTE)

NOS
FORMATIONS

NOS FORMATIONS  : DIFFUSER LES SAVOIRS 

3 en faveur des bénévoles et médecins de l'association "La Plage" au sein de de

l'hôpital d'Avicenne - "Programme Force de Femmes" (violences, traite ...)

8 en faveur des avocats et ONG Partenaires au sein du programme "Enfance

Précarité zéro"  (séjour, accompagnement OFPRA...)

12 en faveur des ONG (DIH, blanchiment, marque & logo ...) 

Cette augmentation est notamment due aux formations effectuées dans le
cadre du programme « Mimo »  (Mieux informer pour mieux orienter ... les

mineurs vers l'asile) pour lequel 15 formations ont été réalisées.
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Lutte  contre  la  traite

des  mineurs  et

assistance  aux

mineurs  non

accompagnés  (MNA )

 

Pour  une  meilleure

identif ication  et

une  meilleure

orientation  des

MNA  vers  l ’asile

Nos programmes en hausse

NOS PROGRAMMES

 

ENFANCE PRÉCARITÉ ZÉRO MIMOCLEAR RIGHTS

Améliorer  l 'égalité

d 'accès  à  l 'assistance

juridique  pour  les

enfants  en  situation  de

confl it  avec  la  loi

Parrainage  de  MNA

par  des  salariés

d 'entreprises  et  leurs

avocats  

Sensibil isation  des

professeur .e .s  aux

droits  des  enfants

trans    

 Permanences

juridiques  à  l 'hôpital

d 'Avicenne  en  faveur

des  femmes

Nos programmes en baisse   

DES ENFANTS & VOUS  IDENTITES PLURIELLES  FORCE DE FEMMES  

Ces 3 programmes vont être interrompus en raison du manque d'avocats ou de volontaires et de la sensibilité des

sujets  
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ENFANCE
PRÉCARITÉ ZÉRO

RESULTATS  !
 

En tant qu’enfant en situation de danger du fait de leur isolement, les MNA doivent

faire l'objet d'une protection particulière en raison de leur vulnérabilité liée à leur

isolement et à leur âge. Livrés à eux-mêmes, ces jeunes ont souvent vécu des

expériences difficiles et traumatisantes avant et pendant leur parcours. 

L'AADH entretient des relations de confiance avec l’ensemble des acteurs et des

actrices impliqués dans la procédure d’asile à destination des MNA (associations,

travailleurs sociaux, conseils départementaux, avocat.es).

Elle joue  un rôle de passerelle entre le milieu associatif - en travaillant en partenariat

avec une trentaine d’associations de défense des droits des étrangers  telles que MSF,
Safe Passage, Utopia 56, Apprentis d’Auteuil, etc - et celui des avocats.

Cette valeur ajoutée lui permet d'assister les acteurs et les actrices de la protection de

l'enfance et les mineurs non accompagnés dans les nombreuses démarches

auxquelles ils sont confrontés.

Jeunes aidés   

Ont entre 15 et 19 ans

Sont des filles ou des
femmes         

Des dossiers portent sur
le droit de l'immigration 

Des dossiers portent sur
le droit d'asile 

Associations Partenaires
dans le cadre de ce projet 

170+

70%

25%

43%

31%

34

Ces efforts ont permis de venir en aide à plus de 170 enfants migrants présent.es en

France en 2021 !
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Partant du constat que les professionnels accompagnant ces jeunes manquent

de formation et d’expertise juridique, l'Alliance participe à la formation des

juristes, avocat.es, travailleurs sociaux, bénévoles associatifs - sur les domaines

juridiques les plus pertinents tels que :

L'AADH propose un appui juridique plus large sur les activités de l’association

partenaire travaillant en lien avec ces jeunes : relecture d’actes, conseil juridique en

droit social, en droit public, en droit des associations, etc.

ENFANCE
PRÉCARITÉ ZÉRO

... ET DE NOMBREUSES FORMATIONS ! 
 

➡  Formation droit d'asile MNA

➡  Formation sur l'accompagnement à l'entretien OFPRA

➡  Formation "Droit au séjour des MNA"

➡  Interculturalité et parole des MNA

 

➡ 



CLEAR RIGHTS
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  JUVÉNILE EN FRANCE 

Création d'un rapport sur la justice pénale juvénile rédigé par les étudiants de

la clinique juridique "Aix Global Justice" et encadré par Me Noémie SAIDI-

COTTIER, Me Kathleen TAIEB et l'équipe de l'AADH. Ce rapport fait état du droit

pénal français applicable aux mineurs, du fonctionnement du système judiciaire

ainsi que de ces lacunes. Un rapport européen, regroupant les études des 5 pays

partenaires, est en voie de finalisation.

Le travail des étudiants et leur étude ont été présentés le 26.11.2021, lors du

module sur le pro bono et les cliniques juridiques dans le cadre de la "European

Pro Bono Week 2021".

RECUEIL DE FICHES JURIDIQUES ET DE JURISPRUDENCES
SUR LA JUSTICE PÉNALE JUVÉNILE 

L'Alliance a renouvelé son mandat avec la clinique juridique Aix Global Justice pour

2022. Les étudiants entament un important travail de recherche et de création de

fiches thématiques repertoriant les règles de droit et la jurisprudence

applicables à la justice pénale juvénile en France. 

RAPPORT  SUR LA JUSTICE PENALE

http://aadh.fr/wp-content/uploads/2021/07/04.07.2021-Etude-nationale-sur-le-systeme-de-justice-penale-juvenile-en-France-publiee-sur-reseaux-1.pdf
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CONSEIL CONSULTATIF DES JEUNES

Ariana Mix'Art et la Maison d'Enfants à Caractère Social
(M.E.C.S.) de Rimbach-près-Guebwiller : Noanne TENNESON,
Lily COISMAN, Noémie SAIDI COTTIER et Kathleen TAIEB se sont
rendues les 28 et 29 octobre 2021 au sein de la M.E.C.S. "Le
Chalet", afin de recueillir la parole des enfants sur leur vision de
la justice et leurs expériences avec leurs avocats. Grâce à leur
forte implication, nous avons pu transmettre à nos partenaires
européens de précieuses informations pour le développement
de lignes directrices et de standards minimums de qualité à
destination des avocats. Un journal de bord réalisé par Ariana
Mix'Art restitue cette semaine d'action. 

Jeune & Engagé : le 1er décembre 2021, des jeunes volontaires
et motivés ont participé à notre session de co-production en vue
de créer  un outil numérique permettant aux mineurs ayant
recours à un avocat de s'exprimer sur la qualité de cette
assistance juridique. Durant cette session, 6 jeunes se sont
exprimés sur la personne, le lieu et les informations qu'il
estiment essentiels à une assistance juridique de qualité, ainsi
que sur les meilleurs moyens de communication pour
développer un tel outil. 

Grandir Dignement : pour 2022, l'Alliance développe son Conseil
Consultatif des Jeunes avec l'association Grandir Dignement.
L'objectif est  de donner à des jeunes en détention l'opportunité
de s'exprimer sur la justice pénale juvénile et de rendre cette
parole audible via leur participation au développement du
Podcast de l'Alliance. 

2 partenariats se sont concrétisés

1 partenariat est en cours de consolidation

CLEAR RIGHTS



MIMO
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AMELIORER L'ACCES À L'ASILE DES MNA 

4 Objectifs :  

 L’amélioration de l’identification des profils « asile » 

 La formation des professionnels en charge de la protection des MNA  

L’assistance juridique des MNA dans le cadre de leur procédure de

demande d’asile 

 La sensibilisation de la société sur les enjeux de l’accès à l’asile pour les

MNA 

1.

2.

3.

4.

  

RÉSULTATS

11 entretiens asile avec des MNA ont permis d'identifier les informations

essentielles à leur délivrer 

5 « ateliers asile »  réalisés avec la Croix Rouge afin d'informer les MNA de

l’existence et des principaux enjeux de la procédure d’asile.

200 livrables, rédigés en 5 langues  (français, anglais, arabe, pachto et dari)

pour les MNA, avec les points suivants : "Qu’est-ce que l’asile ? / Qui peut

demander l’asile ? / Quelles protections peut-on obtenir ? / Quelles sont les

conséquences d’une demande d’asile ? / Qui est présent pendant la demande

d’asile /Comment demander l’asile ?".

Création de l'application « MIMOasile » en 5 langues pour les MNA, disponible

sur smartphone et ordinateur via ce lien : www.mimoasile.com

 2 « fiches outils » pour les travailleurs sociaux & ONG sur les principaux

critères d’éligibilité à une protection internationale et sur les points clés à

communiquer à un MNA.

http://www.mimoasile.com/


MIMO
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RÉSULTATS SUITE 

11  « entretiens asile » auprès de MNA effectués 

15 Formations : 5 pour 41 avocats (19 cabinets) + 10 pour les travailleurs

sociaux & asso (13 structures et 78 personnes formées)  

 1 « table-ronde » portant sur l’accès aux droits des MNA, en partenariat

avec le Barreau de Strasbourg (15 participants).

37 MNA (orientés par 18 structures différentes) ont bénéficié d’une

assistance juridique dans le cadre de leur demande d’asile.  23 avocats

représentant 15 cabinets les ont aidés. 9 dossiers sont aujourd'hui finalisés

dont 8 ont connu une issue favorable.

Création & diffusion d'une vidéo « pédagogique » de 3 minutes sur les

principaux enjeux de l’asile pour les MNA.  

Création & diffusion d'une vidéo témoignage d'un MNA  retraçant

l’histoire et le parcours d’un MNA reconnu réfugié.

Deux conférences portant sur le sujet des enfants en migration : 

- la première avec l'Association des Droits Humains de la Sorbonne le

12.10.2021 

- la prochaine avec le HCR au premier trimestre 2022. 

https://www.youtube.com/watch?v=HdYJ6zwqjXg&t=111s
https://www.youtube.com/watch?v=qtWXkD19cD0
https://www.youtube.com/watch?v=qtWXkD19cD0


NOS 
PUBLICATIONS  
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ARTICLES PUBLIÉS EN 2021

Journée  Internationale de l'Education 

Journée Européenne De La Protection des Données 

Journée Internationale des Enfants Soldats 

La parole de l'enfant dans les procédures civile et pénales 

 (Maître Laure Boutron Marmion) Lire

       (Maître François Barrière) Lire 

       (Maîtres François Barrière et Natalia Rotaru) Lire

       (Maître Noémie Coutrot-Cieslinski)  Lire

VIDÉOS ET COURTS MÉTRAGES : 
Temps fort sur
les réseaux : 

+ de 16 000 
Vues sur YouTube pour

"Chemins de traverse"

3 191 abonnés 

2048 abonnés 

624 abonnés 

496 abonnés 

La protection des MNA au titre de l'asile

Témoignage de la jeune Matene 

Témoignage de Camille Truchot

Témoignage de Marie Sermage

Chemins de traverse - Le périple d'un
mineur non accompagné en France

Une communauté qui s'engage
aussi sur les réseaux 

http://aadh.fr/wp-content/uploads/2021/12/La-place-de-la-parole-de-lenfant-Laure-Bouton-Marmion.pdf
http://aadh.fr/wp-content/uploads/2021/02/Article-Skadden-Journee-internationale-de-leducation-24-janvier-2021.pdf
http://aadh.fr/wp-content/uploads/2021/02/Journee_Europeenne_de_la_protection_des_donnees_personnelles.pdf
http://aadh.fr/wp-content/uploads/2021/02/Journee-internationale-des-enfants-soldats.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HdYJ6zwqjXg
https://www.youtube.com/watch?v=qtWXkD19cD0&t=113s
https://www.youtube.com/watch?v=xOnXE977yoE&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=paOfvNOx-Mo&t=1s
https://fb.watch/aKr4E7GL_4/


Participation de l'AADH à la 3e Pro bono week avec mise en place et participation

à 3 ateliers :

- Les recours devant la Cour EDH et les Comités des Nations-Unies 

- L'apport des cliniques juridiques (Grenoble, Sciences-Po et Aix)

- Le pro bono, esquisse d'un avenir diversifié (étude HCR et AADH, théatre forum,

accompagnement Ofpra... )

LA PARIS PRO BONO WEEK 
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EVENEMENTS 2021 

 THÉATRE - FORUM 

L'Alliance s'est associée à la Mission Locale de

Paris, dans le cadre de son "Moi(s) Citoyen", en

organisant un théâtre-forum "Droits devant toi"

le 29.06.2021.

. 

Le cabinet Betto Perben Pradel Filhol s'est

porté volontaire pour y prendre part et

l'expérience est renouvelée en 2022. 
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GALA DE CHARITE 

120 présents & 30 acheteurs  
18 biens vendus aux enchères  
Bénéfices : + de 22000 € 

Nous avons reçu de nombreux retours très enthousiastes 
du Gala qui s'est tenu le 10.09.2021.

Voici les chiffres clés :
.

 

FILM SUR L'ASILE 

  

L'Alliance a créé et publié sur les réseaux "Chemins de traverse", un magnifique court métrage
dans le cadre du programme "Enfance précarité Zéro" grâce au soutien financier de Kind. 

Pour le visionner, c'est ici.

https://www.youtube.com/watch?v=qtWXkD19cD0
https://www.youtube.com/watch?v=qtWXkD19cD0


RAPPORT FINANCIER 

LES PRODUITS DE L'EXERCICE 

Augmentation des subventions publiques :

Augmentation des subventions privées : 
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L'année 2021 est exceptionnelle et unique en termes de subventions
publiques. Nous remercions la Commission européenne, le Ministère de
l'intérieur et la mairie de Paris. 
 

323 243 €  
 

 167 123 €  
 

 133 119 € 
 

dont les cotisations des cabinets d'avocats : 60 392 € et celles des ONG : 40
450 €.

 

 LES CHARGES DE L'EXERCICE 

 261 903 €  
 

de taux d'accroissement
de nos produits

+74%

*par rapport à N-1



Remerciements
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www.aadh.fr
info@aadh.fr

NOUS CONTACTER : 

Canva©

https://www.facebook.com/AllianceDesAvocatsPourLesDroitsDeLHomme
https://www.instagram.com/allianceavocats/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/alliance-des-avocats-pour-les-droits-de-l'homme/
https://twitter.com/allianceadh
http://www.aadh.fr/

