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Être défendu, un droit universel

DÉCOUVREZ LA NEWSLETTER
DU MOIS DE MARS 2021 DE
L'AADH :

CHIFFRES CLÉS : NOMBRE
D'HEURES DE TRAVAIL PRO
BONO & COÛT ÉCONOMISÉ

Nous lançons
l'Alliance !

le

nouveau

site

de

Plus moderne et plus dynamique, vous
pourrez
y
retrouver
tous
nos
programmes et notre actualité.

PAR LES ONG EN 2020
ACTUALITÉ
DE NOS PROGRAMMES
FORMATIONS PRÉVUES EN
2021
NOUVEAUX MEMBRES
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Nombre d'heures de pro bono
&
Coûts économisés en 2020

Notre Assemblée
générale de janvier :

Nos rapports d'activité
des années 2019 et 2020
ont été approuvés lors de

Grâce au pro bono, nos partenaires
associatifs ont économisé près de 2
millions d'euros d'honoraires d'avocat !

notre AG le 14 janvier
2021.

Le nombre d'heures travaillées en pro bono
représente 3698 heures, c'est plus de 26
mois de travail !

Ils sont disponibles sur
notre nouveau site
internet.

Les montants économisés pour chaque
dossier varient entre 240€ et 92 000€.

L'actualité de nos programmes
MIMO : mieux identifier pour mieux orienter les MNA vers l'asile
Depuis le lancement du Programme
MIMO en novembre 2020 :
6 formations sur le droit d'asile ont
été réalisées (4 à destination des
travailleurs sociaux et bénévoles et
2 pour les avocats de l'AADH).
Deux livrables sur le droit d'asile
pour les MNA ont été créés et
distribués lors des formations :
"ASILE - Les points à aborder avec le
MNA"
"ASILE - Les critères d'éligibilité"

Plusieurs mineurs sont accompagnés
par des avocats dans le cadre de leur
demande d'asile.
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LANCEMENT DU PROGRAMME
EUROPÉEN CLEAR RIGHTS
Améliorer l'assistance juridique et l'accès à la justice des
mineurs en conflit avec la loi en Europe :
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.
La prise en compte de la parole des mineurs et jeunes majeurs étant au coeur du
programme, leur participation aussi bien dans la conception que dans le
développement de ces actions fait partie intégrante du projet.

Partenaires du programme :

"Ce projet est co-financé par le Programme
Justice de l'Union européenne (2014-2020)"
Code projet 101005878

Lily Coisman est la nouvelle recrue de l'Alliance.
Elle est chargée du programme Clear Rights.
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Nos formations pour 2021
En 2021, l'équipe de l'Alliance a
réalisé une enquête auprès de ses
partenaires afin de leur offrir un
choix de formation qui réponde
aux mieux à leurs besoins.
8 sujets de formation ont été
retenus sur les thèmes suivants :
droit social, RGPD, lutte contre le
terrorisme, recours en justice des
associations aux niveaux national et
européen (constitution de partie
civile & CEDH).

Pour nos Partenaires associatifs

Au profit des avocats dans le cadre
de nos programmes
Les avocats de l'Alliance sont formés
par des confrères et des consoeurs,
ou des associations soucieuses de
partager leur expertise au profit du
bien commun.
Enlèvements d'enfants et fugues
transnationales (12.02 - Droit
d'enfance)
Entretien asile pour les MNA
(03.03 - la Croix-Rouge)
Renforcer l'assistance juridique
des mineurs
en conflit avec la
loi (oct -dec)
Droit des enfants et psychologie
de l'enfant
Droit au séjour des personnes
vulnérables

Droit d'asile & MNA (25.01- 09.02-18.0218.03-09.04-07.05)
RGPD (09.03)
Sensibilisation
sur
le
droit
international humanitaire (14 ou 21.04)
Interculturalité et paroles de MNA
(26.04)
Traite, torture & procédure pénale
(29.04)
La marque, le nom et le logo des
associations, et le droit d'auteur
(23.06)
Violences intra familiales & dépôt de
plainte
Introduction au droit des étrangers
Les accords d’entreprise et leur
nouvelle application
L'agrément Esus
Organes de gouvernance et bénévolat
du conseil d'administration et du
bureau du association
Constitution de parties civiles et
recours devant la CEDH
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BIENVENUE À NOS NOUVEAUX
PARTENAIRES ASSOCIATIFS !

La Croix-Rouge
Voice Of Ezidis
Koutcha
Droit d'enfance
L'Association de Jeunes pour
le Développement à
Bagnolet (AJDB)
Planète Enfants et
Développement

BIENVENUE AU NOUVEAU
CABINET MEMBRE !

Solidarité Laïque

N'hésitez pas à nous suivre sur
nos réseaux pour ne pas rater
notre actualité !

N'oubliez pas que vos dons sont
déductibles à 66%!
Faire un don
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