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COUTS ECONOMISES PAR LE PRO
BONO EN 2021

Au cours de l'année 2021
422 requêtes en pro bono.

l'Alliance

a

traité

Cela représente 108 associations aidées.

Grâce à ses avocats volontaires, l'Alliance a
fait économiser plus de 2 millions d'euros à
ses Partenaires associatifs !

Retrouvez tous nos rapports d'activités sur
notre site internet : aadh.com

ACUALITÉS DE NOS PROGRAMMES
CLEAR RIGHTS
Au mois de janvier, nous avons accueilli Victoire None, nouvelle
recrue de l'Alliance en charge du programme Clear Rights.
Bienvenue Victoire !

A LA RENCONTRE DES JEUNES
En février et en mars 2022, l'AADH s'est rendue à Metz dans le cadre
de son partenariat avec Grandir Dignement, afin d'échanger avec les
jeunes en prise avec la justice sur leurs expériences et sur les
améliorations possibles de leur prise en charge par les
professionnels du droit.
Merci à Maîtres Noémie Saïdi Cottier et Kathleen Taieb de nous
avoir accompagnées durant ces rencontres enrichissantes.

Mind of My Own est une application destinée
aux jeunes ayant besoin d'assistance juridique
En mars, L'AADH a réalisé deux sessions de co-production sur le
contenu de l'application avec les jeunes de l'association Jeune &
Engagé et Grandir Dignement. Leurs retours nous ont donné
des clés précieuses pour adapter cette application aux besoins
des jeunes. Merci!
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THÉATRE FORUM
Le 17 mars, nous avons participé à un théâtre forum
organisé par la Mission locale de Paris et l'AADH en
partenariat avec la compagnie "L'Envers de l'Art",
sur les thématiques de l'accès au droit des jeunes.
Merci à Maîtres Laura Canet, Kenza Abzouz,
Baptiste Huon, et Eliot Evain, du cabinet Betto
Perben Pradel Filhol, de s'être prêtés à des
échanges constructifs avec les jeunes et d'avoir
répondu avec bienveillance à toutes leurs
questions.

A venir ...
Formation : améliorer l'assistance
juridique pour les mineurs
Nous mettons en place deux journées de formation sur
l'assistance juridique pour les mineurs, au cours desquelles
interviendront deux avocates pénalistes et deux psychologues.
Avocat.e.s intéressé.e.s : rejoignez nous le 2 ou le 9 juin 2022 !

Autres formations à venir

Calendrier et infos
sur notre site
internet

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le

financement du terrorisme dans le secteur
humanitaire
La Question Prioritaire de Constitutionnalité
Evolutions de la loi Sapin : effets sur les ONG
Droit des travailleurs étrangers et transfrontaliers

ENFANCE PRÉCARITÉ ZÉRO

Enfance Précarité zéro au
1er semestre 2022 c'est

46

20

jeunes

Partenaires

aidés

accompagnés

5 formations ont été réalisées pour accompagner nos Partenaires sur les
thématiques suivantes :
Droit d'asile
Introduction au droit des étrangers
Asile et accompagnement OFPRA
Au total, nous avons formé 69 professionnel·les ainsi que les
étudiant·es de l'association Sciences Po Refugee of Help (SPRH)
qui viennent en aide aux migrants, réfugiés et demandeurs
d'asile au sein de leur permanence !

J’ai eu l’occasion d’accompagner une jeune mineure dans sa demande d’asile,
avec l’aide de maître Karine Balducci, membre de l’AADH. Le suivi d’une
avocate sur ce dossier a été d’une grande aide et l’expérience de maître
Balducci m’a permis de mieux saisir les points clés d’une préparation efficace à
un entretien avec l’OFPRA. Nous avons mené plusieurs entretiens de
préparations sur plusieurs semaines, avec cette jeune fille et sa mère. Après une
première rencontre pour installer une relation de confiance, nous avons pu
aborder les détails de son récit et la préparer aux questions de l’officier de
l’OFPRA, dans des conditions idéales grâce à l’intermédiaire d’un traducteur.
Grâce à la présence de maître Balducci, nous avons pu suivre cette jeune fille
jusqu’à son entretien, l’avocate y étant présente à ses côtés. Cette collaboration
a été un également un moyen pour que j’apprenne, en tant que bénévole, à
accompagner de façon encore plus minutieuse les demandeurs d’asile: j’ai
désormais davantage conscience des modalités pratiques de ce processus et
de l’importance de la persévérance!
Zoé Bourgeat, bénévole au pôle “Asylum Aid” de Sciences Po Refugee Help

ATELIERS DE DROIT DU TRAVAIL

Nous avons mis en place très récemment des ateliers de droit du travail pour
aider les jeunes en difficulté d'insertion à accéder à l'emploi !

Ces jeunes, souvent peu conscient·es de leurs droits, se retrouvent
victimes de décisions discriminatoires et arbitraires prises du fait de
leur âge, de leur isolement et de leur vulnérabilité.
L'engagement du talent et l’énergie des jeunes est déjà confronté à
des obstacles en raison des difficultés d'accès à l’emploi et à la
formation, la crise économique provoquée par le Covid-19 a contribué
à aggraver certaines de ces difficultés.

Ce projet vise ainsi à informer et à soutenir ces jeunes en leur fournissant
des informations sur leurs droits au travail.
Afin d’accompagner l'insertion sociale et professionnelle de ces
jeunes, l’AADH a mis en place des ateliers collectifs, en concertation
étroite avec les jeunes et les associations, animés par des avocats
qualifiés chargés de leur exposer le cadre juridique du monde du
travail dans un langage simple et didactique.
L’AADH organise ces ateliers en collaboration avec plusieurs
associations (telles que Equalis, Droit à l’école et le Groupe SOS 93)
ainsi que plusieurs cabinets d’avocats (tels que Dentons, Reed Smith,
White & Case, etc).
Merci à Maître Julie Caussade, Nathalie Blin, Fanny Molla, Juliette
Breuil pour leur enthousiasme et leur disponibilité et ces précieux
moments d'échange avec les jeunes !

UNE ENQUÊTE CONCERNANT
CHARGE DES MNA EN FRANCE !

LA

PRISE

EN

Le 23 mars 2022, l'ONU a annoncé qu’une enquête serait menée
concernant la prise en charge des mineurs non accompagnés (MNA)
en France. Cette annonce fait suite à la réalisation d'une
communication réalisée à la demande du COFRADE et de Kids
Empowerment et grâce au travail de recherche mené par Maîtres
Camille Oberkampf et Delphine MAHE, membres de l'A.A.D.H. Ce
travail a permis de dénoncer “les violations graves et systématiques”
des droits des mineurs non accompagnés sur le sol français.
Nous félicitons les associations et les avocates ayant oeuvré pour
produire cette communication qui aboutit, avec l'annonce d'une
enquête par l'ONU, sur une nouvelle encourageante pour un contrôle
renforcé de la prise en charge des MNA en France.

UKRAINE

Dans le cadre de son engagement pour la défense des
populations réfugiées, l'A.A.D.H. se mobilise pour venir en
aide aux réfugiés ukrainiens en les accompagnant dans leurs
diverses démarches juridiques ou administratives.
En parallèle, nous actualisons régulièrement une page
dédiée sur notre site internet ("Ukraine") qui répertorie les
contacts, les lieux et les mesures nationales et
internationales auxquels se référer pour s'informer sur
l'accueil des réfugiés ukrainiens.
Rendez-vous sur aadh.fr

FORMATION SUR LES VIOLENCES
SEXISTES ET SEXUELLES
Nous avons à coeur de mettre en oeuvre un soutien juridique adapté et
gratuit à disposition des victimes de violences.
Pour accompagner les victimes, nous avons organisé une formation sur
les violences sexistes et sexuelles !
Cette formation était dispensée par Maître Noémie Saidi-Cottier,
avocate pénaliste et secrétaire générale de l'AADH, au sein de son
cabinet, que l'on remercie vivement !
Elle avait pour objectif de couvrir la question des violences sexistes et
sexuelles : l'ordonnance de protection, le délai de traitement en
pratique des plaintes, la question du cyber-harcèlement et le dépôt de
plainte pour les victimes de revenge porn ont été évoquées.
Vous êtes une association en lien avec des personnes
victimes de violences sexistes et sexuelles ?
Vous avez besoin de conseils, d'assistance juridique ou d'une
représentation en justice ?
Les avocat·es membres de l'Alliance peuvent vous aider !

UN PODCAST EN PRÉPARATION !!
L'Alliance lancera très bientôt son nouveau podcast, «Libre de droits » !
Ce format vise à sensibiliser les auditeurs·trices à la pratique du Pro Bono et à
ses bienfaits, à faire connaître la collaboration entre les associations et les
avocat·es au cœur du travail de l’Alliance, à mettre en exergue les carences de
la loi en matière de droits humains et à réfléchir sur la manière de faire
évoluer le droit dans un sens plus protecteur.
On a hâte que vous puissiez l'entendre !

LE COIN DES DÉPARTS ET ARRIVÉES
NOUVEAUX PARTENAIRES
ASSOCIATIFS
TouPi
Hamap-Humanitaire
Alter'Actions
Droit d'enfance
FENAAH
JRS
Limbo
PEP 44 49
Primo Levi

NOUVEAUX
CABINETS
Spinosi Sureau
Morgan Lewis
K. Balducci
S. Sameur
S.Brabant

DEPARTS DES CABINETS
Vigo
Linklaters
Weil Gotshal
Herbert Smith
Jeantet Associés

CE N'EST QU'UN AU REVOIR...
En janvier, nous avons fait nos adieux à Lily Coisman après une période d'1
an et demi passée à ses côtés. En ce mois d'avril, l'équipe se prépare à un
nouvel adieu avec le départ de Louise Le Ster, qui a contribué à porter le
projet Enfance Précarité Zéro pendant 8 mois.
Nous les remercions chaleureusement pour la multitude d'idées et de
projets innovants qu'elles ont vaillamment mis en oeuvre au sein de
l'Alliance. Nous leur souhaitons le meilleur pour la suite !

