
 
"L'absence guérit les petites passions et accroît les grandes"
Napoléon Bonaparte ; les maximes et pensées (1769-1821)
 
 

Voici enfin le retour de la newsletter de l’AADH ! Plus forte, plus développée,
plus efficace, elle vous permet de suivre les nombreuses activités
passionnantes que nous avons développé ces derniers mois. Lisez et
vous constaterez que cela valait la peine d’attendre.
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L’AADH a fêté ses 10 ans le 6
juin 2019 aux jardins du

Trocadéro  

L'organisation de la
European Probono week à
Paris le 5 novembre 2019

Un de nos avocats bénévoles   
nous a quitté

temporairement pour
devenir Bâtonnier de Paris
mais 7 cabinets d'avocats
et/ou avocats individuels

nous ont rejoint ...

 

 

 

Newsletter de l'AADH
Etre défendu, un droit universel 

Les évènements marquants
de 2019 

©AADH - https://youtu.be/_pOwk3UWhNA

 A VOS AGENDAS
 

La 2e édition du Gala de Charité de l'AADH aura lieu le 11
septembre 2020 au sein du cabinet Allen & Overy. Le
thème sera "la lutte contre le travail des enfants :
perspectives 2020".



186 requêtes traitées

Hausse de plus de 56% des requêtes "droits de
l'Homme" par rapport à celles classées en
"gouvernance associative" (relatives au droit social,
fiscal ...) au nombre de 97

Adhésions de 12 nouvelles associations et ONG
(total de 168)

Les 5 premiers Partenaires associatifs (ceux qui
nous sollicitent le plus) et que nous remercions
pour leur confiance : Emmaüs, ACPE,
Coordination Sud,  Alliance Maladies Rares,
Accalmie 

Les 5 premiers cabinets d'avocats membres sur
les 37 qui se sont le plus investis en termes
d'heures pro bono et que nous remercions
:  Dechert, Reed Smith, Gide Loyrette Nouel,
DLA Piper, Vigo

 

 

 

 

 

 

En 2019, l’Alliance a  modifié son modèle
économique. Elle initie maintenant ses propres

programmes, au nombre de 2 : 
 

Le programme Mineurs Non Accompagnés :
"Enfance Précarité Zéro" (voir newsletter -

édition spéciale)
 

Le programme en RDC : "Femmes Violées
Femmes de Droit" ! En mai 2019 l'Alliance a

rencontré le Docteur Mukwege, Prix Nobel de la
Paix 2018 qui nous a demandé d'intervenir
pour lutter à ses cotés contre les crimes de
violences sexuelles en lien avec le conflit en

RDC. Nous nous sommes accordés sur 3 types
d'intervention. L'un d'eux est une étude

juridique de faisabilité réalisée par les cliniques
juridiques de l'Université de Grenoble et de

l'Université d'Aix-en-Provence.
 

2019 en chiffres 

La naissance de 2 nouveaux
projets 

Docteur Mukwege lors de la rencontre avec l'AADH au sein du cabinet Gide, Loyrette, Nouel et le
Bâtonnier Olivier Cousi à sa droite et Mme Tenneson, DG et fondatrice de l'Alliance ©AADH

©AADH



Le Bureau : 
 
Président d’honneur : Olivier COUSI - Bâtonnier en exercice à l’Ordre du Barreau de Paris
Président : François BARRIERE, avocat au cabinet "Skadden Arps Slate Meagher & Flom" et Professeur des universités
Trésorière : Bénédicte LEVIER, avocate à la Cour
Secrétaire générale : Noémie SAIDI-COTTIER, avocate à la Cour 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil d'administration :                                                                
Arnaud Achard (DS Avocats), François Barrière (Skadden), Pauline Boussin (Betto Perben Pradel Filhol), Joseph Breham
(Ancile), Emmanuel Durand (De Pardieu Brocas & Maffei), Jérôme Deroulez, Daniel Kadar & Nicolas Walker (Reed Smith),
Bénédicte Levier, Frédéric Maury (FM Avocats), Hippolyte Marquetty (Allen & Overy), Benjamin Pitcho, Anastasia Pitchouguina
& Michael Polkinghorne (White & Case), Noémie Saidi-Cottier, Noanne Tenneson (Directrice Générale).

Journée de rencontre et de partage conviviale entre les entreprises, les associations et les avocats
organisée par le cabinet Reed Smith et l'AADH lors de la Paris pro bono week. 10 ateliers, 2
sessions plénières allant des axes de coopération entre tous ces acteurs à la loi Pacte en passant par les
technologies & droits de l'homme, animés par 25 avocats bénévoles, 17 cabinets d'avocats. De nombreuses
associations et entreprises ont répondu présentes. 
Nous remercions les sociétés Airbus et BNP Paribas de nous avoir accompagnés durant toute l’année 2019
sur le programme Enfance Précarité Zéro (voir newsletter - édition spéciale). D'autres sociétés ont fait part de
leur intérêt pour s'associer à nos actions et programmes.... suite à la prochaine édition....

L’AADH, association pionnère et innovante pour le probono en France, continue à sensibiliser et à associer les
entreprises aux droits de l’homme :

 
Seul le partage d'expertises complémentaires comme celle des avocats, des ONGs, et des entreprises permettra en

tout humilité de faire bouger les lignes.

Petit clin d'oeil 
 
Pour finir nous avons une grande nouvelle à vous annoncer. Notre bande dessinée "Alexis est
une fille" petit manuel des droits des enfants transgenres est terminée et sera, sous réserve de
subventions, imprimée afin d'être diffusée auprès des enfants et des écoles. Pour ceux qui
souhaitent la lire, nous pouvons bien sûr vous la communiquer par mail. Merci encore à la
clinique juridique de Grenoble !

L'action de l'AADH conjuguée au futur 

Nous vous présentons notre nouveau Bureau et Conseil
d'Administration élu en décembre 2019 

https://www.facebook.com/AllianceDesAvocatsPourLesDroitsDeLHomme/
https://twitter.com/allianceadh
https://www.linkedin.com/company/alliance-des-avocats-pour-les-droits-de-l'homme/
https://www.youtube.com/user/AllianceADH
https://www.instagram.com/allianceadh/
http://aadh.fr/

