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Guide pratique
d'utilisation 

Cette application, qui a pour but de recueillir les sentiments des jeunes face à la
justice et à ses acteurs, permet de mettre en exergue le fossé malheureusement
trop souvent constaté entre ces deux mondes. Un manque de communication et 
 de compréhension, ainsi qu'un manque de temps, éloignent les justiciables de la
justice et ce, d’autant plus lorsqu’ils sont mineurs.

Cette  application d’origine anglaise a été élaborée  en France  grâce à la
participation des jeunes des associations "Jeune et Engagé" et "Grandir
Dignement" que nous remercions. Elle a pris la forme d’un questionnaire assez
simple qui a été partagé auprès de ce public. Merci aussi à Chloé Komorn qui a
permis sa diffusion. 

ACTUALITÉS DE NOS
PROGRAMMES
CLEAR-RIGHTS 
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Lancement de l’application Mind of My own !

https://aadh.fr/wp-content/uploads/2022/10/Guide-pratique-e.application-.pdf
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Après bientôt deux ans de programme Clear-Rights, il est temps
de faire un bilan ! 

Deux conférences ont eu lieu au niveau national et européen sur les actions
réalisées.

La première a réuni des professionnels de milieux différents, ce qui a permis de
débattre autour de la justice juvénile et de trouver des pistes d’évolution. Nous
remercions Maîtres Kathleen Taieb, Noémie Saidi-Cottier et Isabelle
Toulemonde qui sont venues présenter les actions menées au sein de Clear-
Rights et participer aux débats.

Bilan donc très positif pour Clear-Rights, en particulier grâce à nos bailleurs de
fonds, aux partenaires européens et à Lily Coisman et Victoire None qui ont
porté avec nous ce programme pendant deux ans. L’entente et l'harmonie en
interne, mais également au sein du groupe de partenaires européens
permettent d'espérer la naissance d’un Clear-Rights II . 

Pour la conférence européenne, toute l’équipe de l’AADH a eu la chance de se
rendre à Bruxelles pour rencontrer tous les partenaires du projet et présenter
les outils développés.

Afin de faire une rétrospective de Clear-Rights, je vous propose de découvrir
(ou redécouvrir) les outils qui ont été développés au cours de ces deux belles
années : 

Conférence nationale Clear-Rights :
Les mineurs en conflit avec la loi, au
cabinet DLA Piper le 11 ocotbre 2022

Etude des pratiques et
lacunes en matière

d'assistance juridique
pour les enfants 

Standards de qualité
en matière

d'assistance juridique
pour les enfants
suspectés et/ou

accusés

Recueil de fiches sur la
justice pénale des

mineurs 
Training for lawyers

who work with
children suspected or
accused of an offence

Merci à toute l'équipe d'Arianna Mixart
(Arnaud, Haeger), de Jeune et Engagé  
(Paul, Kevin, Selma, Corentin,  Jullian,
Bruna, Rémi, Gabriel, Elise, Doumer),
au Barreau de Lyon (Nathalie), à Hors
la Rue, l'équipe d'ACPE, la PJJ,
Sandrine Riviere ...etc  

https://aadh.fr/wp-content/uploads/2022/10/EU_rev_CR_FR-1.pdf
https://aadh.fr/wp-content/uploads/2022/10/EU_rev_CR_FR-1.pdf
https://aadh.fr/wp-content/uploads/2022/04/CLEAR-RIGHTS_FR-LowResFinal.pdf
https://aadh.fr/wp-content/uploads/2022/11/ilovepdf_merged.pdf
https://aadh.fr/wp-content/uploads/2022/11/ilovepdf_merged.pdf
https://aadh.fr/wp-content/uploads/2022/12/CLEAR-RIGHTS_-TRAINING_EN_HiRes.pdf


Le mardi 18 octobre 2022, lors de la conférence de Dublin « PILnet Global
Forum », a été révélé le nouveau projet de l’Alliance en partenariat avec
PILnet : La Clearing House européenne : "European Pro Bono Children
Europe" (PBCE) !

Elle a été créée dans le cadre du programme CLEAR Rights pour faciliter la
prise en charge juridique des mineurs  qui traversent une frontière en
Europe et l'échange d'informations entre avocats pro bono européens.
Sont ainsi visés, les dossiers d’enlèvements d’enfants, de fugues, et de
traite d’enfants… 

PBCE répondra ainsi aux besoins juridiques des organisations
européennes de défense des droits de l'enfant et offrira aux avocats des
formations dont les contenus sont notamment issus du programme Clear
Rights. Cette plateforme permettra un échange de bonnes pratiques entre
professionnels de l'enfance.   

Un site internet dédié verra le jour début 2023. Nous tenons à remercier le
cabinet Hogan Lovells pour leur aide dans le lancement de PBCE et leur
donation.  
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UNE NOUVELLE CLEARING
HOUSE EUROPÉENNE

Conférence de Dublin « PILnet Global Forum »

De gauche à droite : 
Szilvi Gyurkó (fondatrice de la Hintalovon Child
Rights Foundation)
Giulia Patanè (coordinatrice du programme des
droits de l'enfant de PILnet, en particulier du
projet CLEAR-Rights)
Alexandra Columban (directrice exécutive chez
ACTEDO)
Elisa Pothée (responsable du programme
"Enfance Précarité Zéro" - AADH)
Joanna Khatib (coordinatrice Pro Bono junior -
Dentons)

Plus d'informations
sur la PBCE

https://www.pilnet.org/pro-bono-children-europe/


D É C E M B R E  2 0 2 2 ,  N U M É R O  1 2  

ATELIERS DE DROIT DU
TRAVAIL

ENFANCE PRÉCARITÉ ZÉRO
Le programme Enfance Précarité Zéro, destiné aux mineurs non accompagnés (MNA) a
pu se développer. Cette année, c’est plus de 200 jeunes qui ont été assistés par les
avocats partenaires de l’Alliance dans leurs démarches (demande d’asile, régularisation,
demande de naturalisation). 

Également, plus de 140 avocats et juristes ont accepté de se former sur les droits d’asile
et de séjour des mineurs non-accompagnés. Merci à eux d’avoir pris de leur temps pour
découvrir le droit des étrangers ! 

Cet engouement nous pousse à développer toujours plus de programme, aussi nous
continuons de rechercher des structures partenaires pouvant collaborer avec nous sur
de nouveaux dossiers. 

Enfance Précarité Zéro en quelques chiffres :
240 jeunes orientés vers nous sur l’année 2022 

143 avocats et juristes ont assisté à une formation sur les droits des MNA 
23% des dossiers traités étaient des procédures de demande d’asile

Les principaux pays d’origine des jeunes étaient l’Afghanistan, le Mali, la Côte
d’Ivoire et la Guinée. 

Cette année, l’Alliance a pu organiser
7 ateliers d’initiation au droit du
travail, à destination de 70 mineurs
isolés. 

Merci encore aux associations
partenaires qui nous ont accueillis
pour ces ateliers et aux jeunes qui se
sont déplacés afin de partager leurs
questionnements. Merci également
aux avocats et avocates qui ont
accepté de prendre de leur temps
pour venir animer ces discussions.

Atelier du 14 décembre 2022 au Groupe SOS 93 avec
Maître Fanny Molla (Reed Smith)

Tous ces résultats ont été rendus possibles grâce à l'énergie et à la foi 
de Loÿs Conseil et de Louise le Ster que nous remercions ! Merci aussi à KIND,

notre bailleur, sans qui ce programme n'aurait pu continuer. 
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NOTRE PODCAST "LIBRES
DE DROIT" 
Le 9 septembre, l'Alliance a lancé le tout
premier épisode de son podcast "Libres de
Droit" qui a vu le jour grâce au travail
considérable de Vanessa Armand puis  de
Camille Gisbert.

Retrouvez tous les mois un nouvel épisode,
afin de découvrir la pratique du pro bono et
la collaboration entre les associations et les
avocats de l'Alliance.

La prostitution des
mineurs

La justice pénale
des mineurs

Témoignage
d'Océane et Antoine
sur la justice  pénale
des mineurs

La traite des mineurs 

La pratique du pro bono 

Disponible sur Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox et notre chaîne YouTube.



D É C E M B R E  2 0 2 2 ,  N U M É R O  1 2  

FORMATIONS RÉALISÉES 
EN 2022 

Venez nous suivre sur nos réseaux sociaux !

Alliance des Avocats
pour les Droits de

l'Homme

Alliance des Avocats
pour les Droits de

l'Homme

allianceavocats

@AllianceADH

www.aadh.fr

Libres de Droit

@AllianceADH 

Au cours de l'année 2022, l'Alliance a organisé 8 formations sur
divers sujets à destination des ONG partenaires. 

Au programme notamment :

Protection contre les abus
et violences sexistes et

sexuelles

Lutte contre le blanchiment
de capitaux et le financement

du terrorisme dans le droit
international

Les cyber-violences chez
les mineurs 

Le nouveau cadre
légal du mécénat

Le cadre juridique
du télétravail 

https://twitter.com/AllianceADH
https://www.instagram.com/allianceavocats/
https://www.facebook.com/AllianceDesAvocatsPourLesDroitsDeLHomme
https://www.linkedin.com/company/alliance-des-avocats-pour-les-droits-de-l'homme/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/AllianceDesAvocatsPourLesDroitsDeLHomme
https://www.instagram.com/allianceavocats/
https://twitter.com/AllianceADH
https://aadh.fr/
https://linktr.ee/allianceaadh
https://www.youtube.com/user/AllianceADH

