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ACTUALITÉS
DE NOS PROGRAMMES
CLEAR-RIGHTS
Formations pour améliorer l'assistance juridique des mineurs

Deux formations sur l'amélioration de la
justice pénale des mineurs ont été
dispensées par deux avocates ; Maîtres
Kathleen Taieb et Noémie Saidi Cottier, ainsi
que par deux psychologues ; Virginie Dillais
et Sandrine Cloarec, à plus d'une trentaine
d'avocats.
Ces deux journées ont permis aux avocats de
différents barreaux, d'échanger sur leurs
pratiques en droit pénal des mineurs, et de
bénéficier des avancées du programme
CLEAR-Rights, afin de mieux appréhender
les défis du droit pénal des mineurs.

Publication des standards de qualité CLEAR-Rights

Les standards de qualité CLEAR-Rights sont le
fruit de la coopération menée avec les quatre
autres pays européens, participant à ce
programme.
Il s'agit d'un guide adressé aux professionnels du
droit, afin de leur permettre d'adapter les
pratiques pour que ces mineurs soient mieux
accompagnés tout au long de leur parcours.
Pour avancer vers une justice plus harmonisée et
plus constructive pour ces jeunes.
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Des rencontres à Budapest
Les partenaires européens ont eu l'occasion de se réunir à Budapest, afin d'échanger sur
la première année de mise en oeuvre du programme CLEAR-Rights.
Échanges de bonnes pratiques, brainstorming et interventions de professionnels ont
rythmé ces deux jours, qui furent l'occasion pour les partenaires de se rencontrer pour la
première fois.
De gauche à droite ;
Marcos
De
Barros,
coordinateur
du
programme CLEAR-Rights (TDH Hongrie)
Noanne Tenneson, directrice générale de
l'AADH
Noémie Saidi-Cottier, avocate et Secrétaire
Générale de l'AADH
Victoire None, coordinatrice
programme CLEAR-Rights

France

du

ENFANCE PRÉCARITÉ ZÉRO
Le projet "Enfance Précarité Zéro" a permis sur les six premiers mois de l'année 2022
d'assister une centaine de jeunes en migration. L'implication des partenaires associatifs
reste extrêmement élevée, à tel point que l'Alliance recherche toujours de nouveaux
avocats intéressés pour être formés et pour accompagner des jeunes dans leurs
démarches : demande d'asile, demande de titre de séjour entre autres.

Un aperçu chiffré :
100

enfants en migration ont été orientés vers nous en 2022
(dont 36 lors des ateliers sur le droit du travail)

59% ont entre 16 et 18 ans et 16% ont moins de 11 ans

25% sont des filles ou
des femmes

30% des dossiers portent
sur le droit d'asile

Principaux pays d'origine : Afghanistan, Côte d'Ivoire, Mali, Guinée
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NOUVEAU PROJET
UNE CLEARING HOUSE EUROPÉENNE EN
FAVEUR DE L'ENFANT
L'Alliance, en partenariat avec PILnet, entend poursuivre le projet CLEAR-Rights en
participant à la création d'une Clearing House européenne pour les droits des enfants.
Cette Clearing House sera dédiée à la protection des enfants contraints de se déplacer au
sein de l'Europe (enlèvement d'enfant, fugue, migration, etc).
L'objectif sera de mettre en lien les professionnels de la protection de l'enfance avec des
avocats opérant dans les différents pays que le jeune aura traversé, afin de le protéger et
de défendre au mieux ses intérêts.

ATELIERS DE DROIT DU TRAVAIL
Un nouveau type d'engagement
Les ateliers sur le droit du travail permettent aux jeunes de poser de nombreuses
questions sur le monde de l'emploi et de mieux comprendre leurs droits et
obligations.
Lors de cet atelier, les avocats ont pu
aborder avec les jeunes les contrats
d'apprentissage,
les
heures
supplémentaires, les congés payés, mais
ont surtout permis aux jeunes de
verbaliser de nombreux questionnements
relatifs à leur vie professionnelle.

Atelier du 18 Mai 2022 au Groupe SOS 93 avec DLA Piper
et White & Case

Cinq premiers ateliers ont été organisés à
destination
de
mineurs
non
accompagnés, mais
à l'avenir l'AADH
souhaite s'adresser plus généralement aux
jeunes en difficulté d'insertion.
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FORMATIONS RÉALISÉES ET
PRÉVUES EN 2022
Les violences sexistes
et sexuelles

Le cadre juridique
du télétravail

LCB/FT

29 mars 2022
Avec Maître
Noémie Saidi Cottier

14 avril 2022
Avec Maître
Louise Milbach

6 mai 2022
Avec Maître
Maxime Delacarte

La QPC : procédure
et stratégies
12 mai 2022
Avec Maître Nicolas
Hervieu

Evolutions de la
Loi Sapin II
19 mai 2022
Avec Maître Marie
Hélène Huertas

Expatriation et
détachement des
salariés français
25 mai 2022
Avec Maîtres Emilie
Antoniazzi et Yan-Eric
Logeais

A VENIR
Droit d'asile
pour les MNA
Septembre 2022
Avec Loys Conseil

Le nouveau cadre
légal du mécénat
3 octobre 2022
Avec Maître Joseph
Breham

Le droit Pénal
international
appliqué au
milieu associatif
Automne 2022
Avec Maître Noémie
Coutrot-Cieslinski

Les cyberviolences chez
les mineurs
19 octobre 2022
Avec Maîtres
Camille Larreur et
Christophe Fichet

La traite des êtres
humains
Automne 2022
Avec Maître Anastasia
Pitchouguina
A destination des
avocats et des ONG
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LE COIN DES DÉPARTS ET
ARRIVÉES
En juin, nous avons dit au revoir à Vanessa Armand, qui était chargée de
communication, après 7 mois passés à ses côtés, et à Victoire None, qui a
contribué à porter le projet CLEAR-Rights, pendant 6 mois.
Toute l'équipe de l'Alliance leur souhaite une très belle réussite dans leurs
futurs projets !
Au mois de mai, l'équipe a accueilli Camille Gisbert, la nouvelle chargée de
communication et en juin Jade Sainte-Rose, qui prend la suite sur le projet
CLEAR-Rights.

UN PODCAST EN
PRÉPARATION !!
L'Alliance lancera très bientôt son nouveau podcast « Libre de droits »
Ce format vise à sensibiliser les auditeurs et auditrices au Pro Bono et à ses
bienfaits, à faire connaître la collaboration entre les associations et les avocats
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
pour une meilleure protection de ces droits.
On a hâte que vous puissiez l'écouter !

Venez nous suivre sur nos réseaux sociaux !
@AllianceADH

allianceavocats

Alliance des Avocats
pour les Droits de
l'Homme

JUILLET 2022, NUMÉRO 11

Alliance des Avocats
pour les Droits de
l'Homme

