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ÉDITO

Pour la cinquième année consécutive, nous nous 
retrouverons le 10 octobre prochain, pour saluer 

l’engagement solidaire et citoyen des avocats du 
Barreau de Paris.

Nous vivons des temps troublés et plus encore 
aujourd’hui qu’hier, les valeurs de notre serment que 
sont le dévouement et l’humanité doivent être portées 
haut et fort.

Tous les projets soumis au Fonds « Barreau de Paris 
Solidarité » participent de la lutte contre toute forme 
d’injustice, économique, sociale ou environnementale.

Et parce que notre humanité se doit d’être présente, au  
sein même de nos cabinets, un prix spécial 
« Responsabilité sociale et éthique des entreprises » a 
été créé.

L’éthique s’entend ici non seulement d’une conduite 
personnelle à tenir mais aussi de la vraie rencontre de 
l’Autre, comme la définissait Lévinas.

Je salue vos initiatives et votre détermination à mener 
ces actions.

Je suis fière de ce Barreau ouvert et désintéressé 
que toutes et tous, nous représentons, forts de notre 
diversité.

Je suis fière de vous représenter.

Dominique Attias
Vice Bâtonnière
Vice-Présidente du Fonds « Barreau de Paris Solidarité »
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LE FONDS  
EN CHIFFRES

397 
NOMBRE D'AVOCATS  
AYANT ASSURÉ  
UNE PERMANENCE  
BÉNÉVOLE  
EN 2015

EN 2015…
239 PERMANENCES  

DE 3 HEURES AVEC 3 AVOCATS 
PRÉSENTS SIMULTANÉMENT  

ONT PERMIS DE RECEVOIR 
4 838 USAGERS DANS LE BUS 

DE LA SOLIDARITÉ
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6
CABINETS PARTENAIRES

McDermott Will & Emery, Hogan Lovells, Allen & Overy,  
Scotto et Associés, Dechert, Flichy Grangé Avocats

1 389 
NOMBRE DE  
PERMANENCES  
DE CONSULTATIONS 
GRATUITES 
BÉNÉVOLES  
EN 2015 

21
ACTIONS SOUTENUES 

FINANCIÈREMENT AU PREMIER 
SEMESTRE 2016 PAR LE FONDS 
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LES ACTIONS
SOUTENUES
PAR « BARREAU DE PARIS SOLIDARITÉ »  
AU 1ER SEMESTRE 2016

AIDES : Association de lutte contre le VIH et les hépatites, AIDES a reçu le soutien 
de Barreau de Paris Solidarité dans le cadre de la réalisation de son Rapport sur l’accès 
aux droits des « invisibles », qui vise à rendre visibles les entraves dans l’accès aux 
droits fondamentaux subies par les personnes atteintes par le VIH et/ou les hépatites, 
bouleverser des idées reçues et interpeller l’opinion publique et les décideurs politiques 
en partageant des constats et propositions. 

ALLIANCE  CINÉ :  L’organisation Alliance Ciné, qui organise depuis plusieurs 
années le Festival International du Film des Droits de l’Homme, s’est lancée en 2016 
dans une action intitulée « projet artistique en milieu carcéral », visant à permettre 
l’accès à la culture des personnes détenues. Alliance Ciné voit dans ce projet un moyen 
de favoriser le dialogue entre détenus et personnel pénitentiaire, ainsi qu’un outil de 
réinsertion socio-professionnelle, et donc de lutte contre la radicalisation. Barreau de 
Paris Solidarité a apporté son soutien à ce projet innovant et porteur d’espoir.

ANAFE : Anafé agit en faveur des personnes en difficulté aux frontières ou en zones 
d’attente, en leur prodiguant un soutien juridique, et en réalisant une campagne de 
sensibilisation de l’opinion et des pouvoirs publics sur les réalités humanitaires de 
l’accès au territoire. Barreau de Paris Solidarité a apporté son soutien à Anafé dans 
son projet de renforcement et d’amélioration des droits des étrangers dans les zones 
d’attentes parisiennes, qui passe par un renforcement du lien avec les avocats, et une 
meilleure information de ceux-ci quant à leur cadre d’intervention. 

ARAPEJ : Barreau de Paris Solidarité a apporté son soutien à ARAPEJ dans le cadre 
de son action visant à la mise en place d’un Numéro Vert destiné aux anciens détenus, 
pour leur apporter une information juridique, ainsi qu’une aide à l’insertion, via une 
orientation adaptée vers les dispositifs sociaux, professionnels, et scolaires.

AUTRE  MONDE :  Autre Monde est une association de lutte contre l’exclusion, 
notamment en matière migratoire ou de précarité. Elle a reçu le soutien du Fonds de 
Dotation en ce qui concerne son action en faveur de l’accès au droit, visant à accompagner 
les travailleurs précaires et/ou migrants dans leurs démarches administratives, ainsi 
qu’à les rendre plus autonomes tout en les insérant au maximum, ou en les orientant 
vers les structures d’aide adaptées. 

AVOCATS SANS FRONTIÈRES FRANCE : Célèbre pour son combat en faveur de 
l’effectivité de l’Etat de droit et des droits de l’Homme, ASFF protège les professionnels 
du droit menacés en raison de leur fonction. En 2016, ASFF s’est investi dans la lutte 
contre la torture au Nigéria, dans le but non seulement de diminuer le nombre d’actes 
de torture perpétrés dans ce pays, mais aussi de permettre à ceux qui en sont victimes 
de bénéficier d’un accès à la justice. Barreau de Paris Solidarité a souhaité s’associer à 
ce combat en parrainant l’action d’ASFF.
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ENSEMBLE CONTRE LA PEINE DE MORT : Ensemble contre la Peine de Mort 
milite pour une abolition universelle de la peine de mort. En 2015, l’association avait 
mis en place un projet d’éducation aux droits de l’Homme et à l’abolition de la peine de 
mort, à destination des collégiens et lycéens français, auquel Barreau de Paris Solidarité 
avait apporté son soutien. En 2016, cette collaboration s’est poursuivie, cette fois ci 
en donnant au projet une dimension internationale de taille grâce à l’organisation du 
Congrès Mondial contre la Peine de mort qui s’est tenu à Oslo en juin dernier. 

COLLECTIF FÉMINISTE CONTRE LE VIOL : Le Collectif Féministe contre le viol 
aide les victimes de violences sexuelles et leur entourage. Dans le cadre de son action 
visant à créer un Livret Juridique « Viols, agressions sexuelles : faire valoir ses droits », 
le Collectif entend informer les victimes sur les premières démarches à adopter, guider 
les professionnels pour de meilleurs réflexes, centraliser les données législatives sur la 
répression des agressions sexuelles, et prodiguer un accompagnement spécifique aux 
mineurs victimes de telles agressions. C’est dans le cadre de ce projet que Barreau de 
Paris Solidarité a apporté son soutien au Collectif. 

COLLECTIF GUATEMALA : Cette association créée par des réfugiés Guatémaltèques 
et des militants français des droits humains, lutte pour la construction d’un Etat de 
droit sous la forme d’une démocratie participative au Guatemala, pays ultra violent 
déplorant en moyenne 16 homicides par jour. Les défenseurs des droits humains étant 
particulièrement ciblés, Barreau de Paris solidarité a apporté son soutien à l’action du 
Collectif visant à leur apporter une protection renforcée, tant matérielle que juridique. 

COMEDE  –  COMITÉ  MÉDICAL  POUR  LES  EXILÉS :  Le Comede vient en 
soutien des avocats pour l’accès aux droits et aux soins des migrants en situation 
de très grande vulnérabilité et de précarité extrême. L’action d’accompagnement 
global pluridisciplinaire du Comede se déploie en lien avec les partenaires du réseau 
professionnel, associatif et institutionnel. Le fonds soutient le travail d’actualisation 
des outils juridiques qui seront mis à disposition des associations intervenant dans les 
zones de rétention, et des avocats.

PEACE BRIGADES INTERNATIONAL : PBI est une association qui lutte pour la 
défense des droits de l’Homme, de la justice sociale, et de la diversité culturelle par 
la promotion d’un « espace pour la paix ». Sur demande des associations de défense 
des droits de l’Homme, PBI réalise des interventions et des accompagnements dans les 
zones de conflits. En 2016, PBI s’est attaché à la protection des défenseurs des droits de 
l’Homme menacés au Honduras, et a reçu dans ce cadre un parrainage de Barreau de 
Paris Solidarité.

LES AMIS DU BUS DES FEMMES : L’association des « Amis du Bus des Femmes » 
défend les droits et la dignité des personnes de la rue, spécialement des prostituées, et 
lutte activement contre la traite des êtres Humains dont celles-ci sont fréquemment 
victimes. En 2016, Barreau de Paris Solidarité a apporté son aide à l’action des Amis 
du Bus des Femmes concernant la protection et l’assistance, en Ile de France, des 
filles Nigérianes prostituées. Dans le cadre de cette action, une protection sociale est 
apportée à ces jeunes filles, et des démarches sont entreprises pour les dégager de 
l’emprise criminelle qu’elles subissent.

LES AMOUREUX AU BAN PUBLIC :  Association impliquée dans la défense du 
droit des couples binationaux à vivre leur vie privée et familiale dans le pays de leur 
choix, Les Amoureux au Ban Public, pour favoriser l’accès au droit des officiers d’état 
civil et des avocats en matière de couples mixtes, a œuvré en 2016 à l’élaboration d’un 
nouveau « guide juridique » relatif au mariage de couples franco-étrangers. Barreau de 
Paris Solidarité a apporté son soutien à cette initiative.

LIGUE  DES  DROITS  DE  L’HOMME :  Célèbre pour son action en faveur de la 
défense et de l’application des grands principes énoncés dans les textes de références 
en matière de droits de l’homme, tels que la Déclaration des Droits de l’Homme 
et du Citoyen de 1789, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, et 
la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme de 1950, la Ligue 
des Droits de l’Homme s’est penchée en 2016 sur la situation des femmes étrangères 
victimes de violence, pour encourager la prise en compte du genre dans l’examen de 
certaines demandes d’asile. Ce projet d’actualité a bénéficié du soutien du Fonds de 
dotation Barreau de Paris Solidarité.
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FIACAT : La FIACAT lutte contre la torture, la peine de mort, et les disparitions forcées 
qui ont encore lieu dans plusieurs pays, et notamment en République Démocratique du 
Congo. De nombreux cas ont en effet été à déplorer dans le Centre Pénitentiaire et de 
Réhabilitation de Kinshasa. La FIACAT a alors entrepris en 2016, une action de lutte 
contre la détention préventive abusive dans ce centre, afin d’y prévenir les tortures et 
mauvais traitements. Elle a dans ce cadre reçu le soutien de Barreau de Paris Solidarité. 

GENEPI :  Dans le cadre de son engagement en faveur du décloisonnement des 
institutions carcérales par l’animation d’ateliers en détention, et la réalisation d’actions 
de sensibilisation quant aux questions de la vie carcérale, l’association étudiante 
d’éducation populaire GENEPI a été parrainée par le Fonds de Dotation pour son action 
« Car’Céral – Tour de France de sensibilisation aux droits de l’Homme en détention », 
visant à exporter les questions de la réalité des conditions de vie en prison dans les 
zones éloignées.

GISTI : L’association GISTI, qui milite pour les droits des étrangers, en combattant les 
discriminations, et en assistant les étrangers dans la connaissance et l’exercice de leurs 
droits, a entrepris en 2016 la réalisation d’un recueil de jurisprudence en ligne sur la 
question très actuelle des contrôles d’identité, et de la vérification du droit au séjour 
des étranger. L’objectif poursuivi étant de fournir aux avocats un outil jurisprudentiel 
adapté pour défendre les étrangers sans papiers, et lutter contre les contrôles au 
faciès, c’est tout naturellement que Barreau de Paris Solidarité a souhaité apporter son 
concours à ce projet. 

PARCOURS  D’EXIL :  L’association Parcours d’Exil, consciente du traumatisme 
psychologique fréquemment subi par les victimes d’atteintes graves aux droits 
de l’Homme, s’engage depuis plus de dix ans dans leur prise en charge médico-
psychologique et sociale. Elle milite également pour former les professionnels à 
l’accompagnement de ces personnes en souffrance. En 2016, le Fonds de Dotation 
a apporté son concours à l’action de Parcours d’Exil en faveur de la prise en charge 
thérapeutique et juridique des mineurs isolés étrangers (MIE), suite à leur voyage d’exil 
en France.

PRISON  INSIDER :  Prison Insider milite pour informer le public sur la vie en 
détention, et promouvoir la dignité des personnes privées de liberté. En ce sens, le 
Fonds de dotation a apporté son soutien à Prison Insider dans son action de création 
d’un site internet réunissant les informations, pour chaque pays, sur les conditions de 
détention des prisonniers. Ce site internet a pour but de faciliter la comparaison des 
situations, et à terme de constituer un outil efficient au soutien de la protection des 
libertés fondamentales.

PRO BONO LAB : Association connue et reconnue par le fonds de dotation depuis 
plusieurs années, Pro Bono Lab a entrepris en 2016 la réalisation d’un « panorama du 
pro bono » : étude permettant de dresser l’état des lieux de la pratique en France, et 
de mieux comprendre l’usage et la perception du pro bono par le grand public et ses 
bénéficiaires. Le panorama se compose notamment d’un baromètre, et de plusieurs 
enquêtes permettant de mieux connaître la demande, l’offre, ainsi que les enjeux de 
l’intermédiation. Directement concerné par cette cause, Barreau de Paris Solidarité a 
naturellement apporté son soutien à Pro Bono Lab.

SOS MÉDITERRANÉE : Face à la crise des migrants, l’association SOS Méditerranée 
mène des opérations de sauvetage et d’assistance médicale en mer Méditerranée et 
sur les côtes Atlantiques adjacentes. SOS Méditerranée, avec le soutien du Fonds de 
dotation, a entrepris en 2016 de clarifier son contexte juridique d’intervention pour 
s’assurer du respect des lois. Ce projet placé sous le signe du droit, vise également à la 
consolidation des connaissances de l’association en matière de droits de l’Homme, droit 
de circulation, et droit d’Asile, dont la solidité est indispensable à son fonctionnement.
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LES MEMBRES  
DU JURY
DES TROPHÉES PRO BONO 2016

Delphine Boesel
Avocate, lauréat du Prix  
« En solo » des Trophées Pro 
bono 2015.

Alexandre Balguy 
Gallois
Avocat, lauréat du Prix 
« Spécial du jury » des 
Trophées Pro bono 2014.

Hélène Dantoine
Membre du comité de 
parrainage. Directeur de projet 
Affaires nouvelles, Total.
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Sarah Kouchad
Avocate, lauréat du  
Prix « Henri Leclerc »  
des Trophées Pro bono 2015.

Boris Rosenthal
Avocat, lauréat du  
« Prix Henri Leclerc » des 
Trophées Pro bono 2014.

Benjamin Pitcho
Avocat, Membre du Conseil  
de l’Ordre, lauréat du Prix  
« En solo » des Trophées  
Pro bono 2014.
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Solène Pelton
Présidente de l’association 

« ASLIVE » pour l’amélioration 
de la vie d’adultes en situation 

de handicap mental
(voir page 22)
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MARGUERITE ARNAUD

DESCRIPTION  DU  PROJET  //  Jeune avocate sensible à la cause des plus 
démunis, Marguerite Arnaud s’engage auprès des « Restos du Cœur ». Cette association, 
reconnue d’utilité publique, ne fonctionne que grâce aux dons, et autres opérations de 
mécénat. Marguerite Arnaud est depuis avril 2016 en charge de la rédaction de l’ensemble 
des conventions de mécénat et de partenariats des « Restos du Cœur ».

OBJECTIFS  //  Marguerite Arnaud, de par son engagement pour « Les Restos du 
Cœur », entend donner un sens et une utilité solidaire et désintéressée à son expertise 
juridique. Elle s’emploie à servir au mieux les intérêts de l’association, en négociant les 
contrats aux meilleures conditions possibles afin de lui permettre de disposer de ressources 
suffisantes pour mener à bien sa mission. Marguerite Arnaud espère par ce biais donner 
une image renouvelée de l’avocat, solidaire et humain, et, dans l’idéal, inciter ses jeunes 
confrères à suivre sa voie en donnant de leurs temps au profit d’associations à but non 
lucratif. 

MOYEN// Marguerite Arnaud consacre à son activité pro bono une moyenne d’un jour 
par semaine. Le travail effectué est conséquent dès lors que le mécénat et les partenariats 
divers dont profitent « Les Restos du Cœur » représentent sa source principale de 
fonctionnement. 

RÉSULTATS // Marguerite Arnaud est fière de s’investir bénévolement dans une cause 
d’utilité publique et de donner par ce biais une teinte solidaire à sa vocation d’avocate. Sa 
collaboration avec « Les Restos du Cœur » profite ainsi aux deux parties, et à terme, aux 
personnes démunies en faveur de qui elle s’engage avec l’association qu’elle soutient.

POUR SON ENGAGEMENT  
AUPRÈS DES « RESTAURANTS DU CŒUR »

www.restosducoeur.org
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N’GARY BA 

DESCRIPTION DU PROJET // L’association « Le Foyer des Ecoliers de Sélibaly » 
a été créée en 2011 par M. N’gary Ba et son épouse, au bénéfice des enfants issus de familles 
défavorisées de la ville de Sélibaly, située dans le sud de la Mauritanie. Face au nombre 
croissant d’enfants en difficulté scolaire, cette association a pour but de leur permettre 
d’accéder à l’éducation et au savoir, et donc à un avenir meilleur. 

OBJECTIFS // L’association apporte un soutien scolaire aux enfants en primaire et 
secondaire, et met à leur disposition une bibliothèque. 

A moyen terme, « Le Foyer des écoliers de Sélibaly » souhaiterait également mettre 
en place une salle informatique avec accès internet, organiser une aide alimentaire aux 
écoliers avec distribution du petit déjeuner à l’école, et organiser annuellement des activités 
sportives et culturelles. Par ailleurs, l’association a pour projet de construire un dortoir pour 
éviter aux écoliers habitant dans les villages environnants d’avoir à parcourir plusieurs 
kilomètres pour se rendre à l’école. 

MOYENS // N’gary Ba et son épouse assument entièrement les charges fixes du « Foyer 
des Ecoliers de Sélibaly » : loyers des différents locaux, eau et électricité, gardiennage du 
matériel. L’ensemble des cours de soutien scolaire sont dispensés par des enseignants 
bénévoles dans des salles de classe construites à cet effet. L’association dispose d’un 
Président en la personne de N’gary Ba, de deux secrétaires généraux, dont un adjoint, de 
deux trésoriers dont un adjoint, et d’un bibliothécaire. 

RÉSULTATS // Les deux projets principaux relatifs au soutien scolaire, et à la mise à 
disposition d’une bibliothèque de plus de 400 livres, sont de véritables succès. « Le Foyer 
des écoliers de Sélibaly » apporte aux enfants un cadre d’épanouissement et d’éducation 
bienvenu, qui ne demande qu’à se développer. 

FONDATEUR DE L’ASSOCIATION  
« LE FOYER DES ECOLIERS DE SÉLIBABY »  

POUR L’ACCÈS À L’ÉDUCATION  
DANS LE SUD DE LA MAURITANIE

www.facebook.com/Foyer-Des-Écoliers-De-Selibaby
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POUR LA PROMOTION DE L’ACCÈS AU DROIT

ALEXA CHAPOTEL  
& NEVINE LAHLOU 

DESCRIPTION  DU  PROJET  //  L’Association de Vulgarisation l’Information 
Juridique et l’Education au Droit (AVIJED), a pour mission de promouvoir l’accessibilité 
du Droit aux citoyens français, tant sur un plan matériel qu’intellectuel. Elle œuvre à faire 
tomber les barrières qui rendent le droit inaccessible et anxiogène pour le citoyen afin 
de lui donner confiance en sa capacité de prévention et/ou de résolution des problèmes 
juridiques de son quotidien. Son objectif est de transmettre le droit dans un langage clair 
et simple, via des supports variés et en usant de méthodes ludiques. Au-delà d’un accès au 
droit facilité par sa gratuité ou la multiplication de points d’accès au droit, il y a également 
l’accessibilité et l’intelligibilité de l’information juridique, qui est précisément l’objectif de 
l’association AVIJED.

OBJECTIFS // Pour la période 2015-2016, AVIJED a mis en place les actions suivantes 
: Organisation d’un atelier juridique théâtral en partenariat avec la Mairie du Vème arr. 
de Paris ; Approfondissement des travaux de son comité scientifique en partenariat avec 
des magistrats ; Développement de son portail d’information juridique, projet appuyé 
par le Ministère de la Justice ; Organisation du colloque « Droit Clair 2016 », colloque 
international francophone qui a scellé la mise en place d’un réseau francophone pour 
l’expertise en communication claire du droit ; Poursuite du projet européen « Erasmus + » 
pour l’accès au droit des nouveaux immigrés ; Poursuite du projet innovant d’information 
juridique aux patients en centre hospitalier.

MOYENS //  Leur équipe est constituée de juristes, d’avocats, d’un webmaster, d’une 
chargée de communication et d’une traductrice juridique, qui, ensemble, travaillent à 
renforcer la structure d’AVIJED afin d’offrir un service de qualité à une échelle toujours 
plus large. Une convention R&D avec la DILA et le Haut Patronage du Ministère de la 
Justice leur permet de disposer de fonds pour son fonctionnement. L’essentiel de leurs 
moyens sont : l’huile de coude, beaucoup de motivation et de volonté !

RÉSULTATS  // Travail de vulgarisation sur la loi HAMON (2013-2014) et le 
plafonnement des loyers (2016) ; Organisation d’ateliers pédagogues et ludiques ouverts 
à tous (nov. 2014 ; mai 2016) ;- Mise en place de partenariats publics et privés (2013-2016) 
; Réalisation d’enquêtes sur l’accès au droit (2014-2015) ; Travail de vulgarisation des 
décisions de justice (2016-2017).

www.avijed.org
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MARIE COQUIL

DESCRIPTION DU PROJET // Marie Coquil, jeune avocate parisienne, a été mise 
en contact en 2015 par l’Organisation des Nations Unies avec la « Fondation Joseph The 
Worker », association béninoise de défense des droits de l’Homme en Afrique, dans le cadre 
de la rédaction de rapports sur l’application du Pacte International sur les Droits Civils et 
Politiques au Bénin et au Burkina Faso. Elle travaille désormais depuis un an et demi pour 
la « Fondation Joseph the Worker ». 

OBJECTIFS // Marie Coquil et la « Fondation Joseph the Worker » entreprennent de 
mettre en place une antenne française de l’association, qu’elle présiderait, et qui permettrait 
de faciliter la création de liens avec les institutions françaises en mesure d’apporter une 
aide, ainsi que la conclusion de partenariats avec des organisations poursuivant le même 
objectif solidaire. 

MOYENS // Jusqu’à présent, la collaboration de Marie Coquil avec l’association se fait 
uniquement par mail, faute de moyens financiers suffisants pour permettre une rencontre 
avec le fondateur, Joseph Mevognon. La création d’une antenne française de l’association 
permettra une intervention plus efficace, et apportera en outre le bénéfice d’une plus 
grande crédibilité et visibilité. 

RÉSULTATS // Le projet d’expansion de l’action de la « Fondation Joseph the Worker » 
est encore en gestation, mais Marie Coquil entend faire reconnaître son engagement en 
faveur des droits de l’Homme en Afrique, et pointer du doigt la nécessité de faire connaître 
l’association et son combat en lui donnant une dimension internationale. Ceci multiplierait 
les possibilités de collaborations et de soutiens, et donc, apporterait un regain d’efficacité 
dans la gestion de la crise africaine des droits de l’Homme. 

POUR LA DÉFENSE  
DES DROITS DE L’HOMME EN AFRIQUE 

www.fondationjosephtheworker.org 
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INITIATIVE SOLIDAIRE AU PROFIT DE L’ACCÈS  
AU DROIT DES JUSTICIABLES D’ILE-DE-FRANCE

LES ÉLÈVES DE LA 
« CLINIQUE JURIDIQUE  

DE L’EFB »

DESCRIPTION  DU  PROJET  //  « La Clinique Juridique de l’EFB » représente 
une initiative solidaire des élèves-avocats de l’Ecole de Formation du Barreau, au profit de 
l’accès au droit des justiciables d’Ile de France.

OBJECTIFS  //  « La Clinique Juridique » organise des permanences d’informations 
juridiques gratuites et ouvertes à tous, prodiguées par des élèves avocats volontaires sous 
la tutelle d’avocats bénévoles. L’enjeu de cette initiative est de garantir un premier accès au 
droit de qualité, confidentiel, et personnalisé, aux « patients » de la « Clinique » dans tous les 
domaines du droit. Ce service profite également aux élèves qui la prodiguent, en raison de 
son caractère éminemment formateur pour de futurs avocats.

MOYENS  //  Depuis 2015, les élèves-avocats volontaires reçoivent leurs « patients » 
chaque mardi, sur rendez-vous, de 12h à 15h, dans les locaux de l’Ecole de Formation du 
Barreau à Issy les Moulineaux. Un premier rendez-vous permet au justiciable d’exposer sa 
problématique, avant que le diagnostic juridique, élaboré par l’élève avocat, et validé par 
l’avocat tuteur, ne lui soit délivré oralement lors d’un second entretien environ quinze jours 
plus tard.

RÉSULTATS // Lors des quatre derniers mois, « La Clinique Juridique » a reçu plus de 
cinquante « patients » provenant de toute l’Ile de France.
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POUR LE SOUTIEN JURIDIQUE APPORTÉ  
AUX VICTIMES DE VIOLENCES PSYCHOLOGIQUES

FARID-LUCAS GUEMACHE

DESCRIPTION DU PROJET // Farid-Lucas Guemache, qui a été opposé, devant 
les tribunaux, à un individu que les psychiatres appelleraient pervers narcissique, a pris 
conscience de la difficulté à démontrer des faits de violences psychologiques, par nature 
invisibles, mais non moins réels. Si des ouvrages écrits par des psychanalystes ont 
récemment mis en lumière la réalité du phénomène de la perversion narcissique, que l’on 
appelle harcèlement moral en droit du travail, et manipulation relationnelle en sociologie, 
l’inertie perdure sur le plan juridique, et ce malgré l’actualité du phénomène, que l’on peut 
rapprocher de la problématique du terrorisme et des dérives sectaires. 

OBJECTIFS // Farid-Lucas Guemache entend mettre en lumière ce type de violences, 
et sensibiliser sur le plan juridique et judiciaire les acteurs de la procédure pénale. En effet, 
si la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes, aux violences au sein du 
couple, et à leurs incidences sur les enfants, est bien présente dans notre corpus juris, il 
demeure encore difficile de la mettre en application, le même problème subsistant en droit 
social pour la qualification de harcèlement moral.

MOYENS // La sensibilisation poursuivie par Farid-Lucas Guemache passe notamment 
par l’élaboration de contacts plus étroits entre les experts psychiatres près une Cour d’appel 
et les avocats des parties civiles ainsi que l’ensemble des magistrats. L’accompagnement 
des victimes dans la constitution de leur dossier pénal est également une nécessité 
accomplie bénévolement par lui et son cabinet FLG Avocats.

RÉSULTATS // Farid-Lucas Guemache a entrepris la rédaction d’un ouvrage sur le sujet 
des violences psychologiques et de la perversion narcissique. Son projet de sensibilisation 
s’inscrit dans un but similaire à celui de son livre : l’aide aux personnes victimes de violences 
psychologiques, et l’obtention d’une justice en leur faveur. Le résultat de ce projet sera la 
reprise de confiance des personnes psychologiquement effondrées, et le changement de 
mentalité du corpus judiciaire face à cette problématique bien réelle, qui serait en outre 
susceptible de constituer une clef de compréhension de problématiques malheureusement 
très actuelles telles que le terrorisme. 
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ÉLODIE JOURNEAU

DESCRIPTION  DU  PROJET  //  Jeune avocate sensible à la crise actuelle des 
droits de l’Homme dont sont de plus en plus victimes les jeunes migrants, Elodie Journeau 
assiste bénévolement depuis 2011 des mineurs et des jeunes majeurs étrangers dans le 
cadre de leurs procédures judiciaires et administratives.

OBJECTIFS // Le manque de temps et l’absence de formation juridique des services 
de l’Aide sociale à l’enfance et des autres organismes délégués, rendent trop souvent le 
traitement des dossiers concernant des mineurs, incomplet et aléatoire. Quant aux majeurs, 
les motifs financiers régulièrement mis en avant pour mettre fin à leur prise en charge ne 
prennent pas en compte la détresse et la vulnérabilité dans laquelle un « nouvel abandon » 
les plongerait. 

Elodie Journeau a donc la volonté de pallier ces déficiences en donnant bénévolement 
de son temps pour soutenir ces jeunes découragés et démunis dans la défense de leurs 
droits. Elle souhaite dans l’idéal attirer des vocations, et peut-être l’implication du Barreau. 

MOYENS  //  L’engagement pro bono d’Elodie Journeau est d’un à deux jours par 
semaine. Celui-ci implique des déplacements réguliers en Préfecture, auprès des Consulats 
et Ambassades, y compris en province (notamment à Calais). Elle effectue également 
des permanences bénévoles, des formations auprès des jeunes et de leurs éducateurs, 
enclenche des procédures devant des juridictions et le Défenseur des Droits, et échange 
avec les services d’Etat Civil des pays d’origine, ainsi qu’avec les services d’Aide sociale à 
l’enfance compétents. 

RÉSULTATS  // Le travail d’Elodie Journeau, facilité par l’aide précieuse d’autres 
bénévoles, aboutit à quasiment 100% de réussite dans le règlement des situations complexes. 
Ainsi, des mineurs isolés ont pu bénéficier d’aides pour rejoindre leur famille ou être pris en 
charge, et des dossiers relatifs à l’acquisition ou la régularisation de la nationalité française 
ont connu une issue favorable aux demandeurs.

ACTION SOLIDAIRE AUPRÈS DES MINEURS 
ÉTRANGERS NON ACCOMPAGNÉS
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TROUPE DE THÉÂTRE À BUT LUCRATIF

LUCIE BOCQUILLON,  
ARTHUR HASSAN,  

CLARA SHMIDT  
& DYLAN SLAMA

DESCRIPTION  DU  PROJET  //  « Les Micycles » est une association créée par 
des élèves avocats en 2015 ayant pour but d’encadrer le fonctionnement de la troupe de 
théâtre de l’EFB. La troupe a un objectif caritatif puisque l’ensemble des bénéfices des 
représentations a vocation à être reversé à une association protectrice de l’accès au droit ou 
des droits de l’Homme.

OBJECTIF // L’objectif est d’une part de faire la promotion de différentes associations 
caritatives, et d’autre part de leur donner directement des fonds récoltés grâce aux 
représentations. Les quatre élèves avocats fondateurs des « Micycles » permettent 
également aux associations de mettre en avant leurs initiatives en leur donnant la parole 
au début de chacune des représentations.

MOYENS  //  Pour gérer le coût de la troupe, plusieurs partenariats ont été mis en 
place avec des cabinets d’avocats, tels que Betto Seraglini et Dunaud Clarenc Combles & 
Associés. 

RÉSULTATS  //  Plusieurs représentations ont été effectuées au Théâtre Adyar et 
à l’espace Icare, théâtre de la ville d’Issy les Moulineaux. Près de 800 spectateurs ont 
assisté aux pièces jouées par la troupe de l’EFB, notamment « Building » de Léonore 
Confino et « Le songe d’une nuit d’été », de William Shakespeare. Ces représentation ont 
permis de récolter plus de 6000 euros, intégralement reversés à l’association Avocats 
Sans Frontières France.

Parallèlement, « Les Micycles » souhaite s’investir dans l’accès à la culture pour 
chacun et a ainsi effectué une représentation le 8 juillet dernier devant les détenus du 
centre pénitencier de Melun.

Enfin, un partenariat avec l’« AVIJED », association militant pour un droit vulgarisé 
et plus accessible, est également en cours de développement. 
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SOLÈNE PELTON

DESCRIPTION DU PROJET // Jeune élève avocate, Solène Pelton est la présidente 
de l’association « ASLIVE », fondée en 1975, dont l’objet est d’améliorer la vie d’adultes en 
situation de handicap mental. En effet, s’il existe de nombreuses structures à l’attention des 
jeunes handicapés mentaux, elles sont beaucoup plus rares en ce qui concerne les adultes. 
Or, c’est souvent à cet âge-là que les personnes handicapées souffrent le plus de la solitude. 
Solène Pelton et « ASLIVE » ont alors pour but d’apporter à leur mesure des solutions à ce 
problème en ayant pour maîtres mots le partage, la considération réciproque et le respect 
de la dignité de l’autre. 

OBJECTIFS  // L’association « ASLIVE » organise des séjours ludiques, adaptés, et 
gratuits, à destination des adultes en situation de handicap mental. Au cours de ces séjours, 
les pensionnaires ont accès tant à une compagnie et à une aide dans leurs temps de vie 
quotidienne (repas, habillement, toilette, repos), qu’à des activités variées telles que visites 
culturelles, pratiques sportives adaptées, ou encore activités manuelles, le tout dans une 
ambiance conviviale dictée par une volonté de cohésion et de « faire ensemble ».

En organisant ces séjours, l’objectif d’« ASLIVE » est de dépasser la différence, et 
d’apporter à des personnes que la société cantonne trop souvent à de simples « malades », 
des moments de joie et de partage, comme à tout être humain.

MOYENS  // L’association « ASLIVE » est exclusivement composée d’animateurs 
bénévoles, d’étudiants ou de jeunes actifs. Son projet s’inscrit sur une année scolaire à 
raison de neuf weekends par an, et d’un camp d’été de deux semaines. Les activités prévues 
pour le camp d’été 2016, sont notamment une journée au Puy du Fou, la visite d’une ferme, 
la pratique de handi-cheval, et l’apprentissage de la poterie, tout cela en partenariat avec 
des professionnels qualifiés. 

RÉSULTATS  //  « ASLIVE » a fêté sa quarantième année en 2015, et est donc une 
institution pionnière en ce qui concerne l’accompagnement des adultes handicapés 
mentaux. Des dizaines de pensionnaires ont eu l’opportunité de vivre leur handicap 
différemment grâce à son action.

PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION « ASLIVE »  
POUR L’AMÉLIORATION DE LA VIE D’ADULTES  

EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL

www.aslive.fr
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MÉDIA D’IMPACT SUR INTERNET VISANT À 
« RENDRE VISIBLES LES INVISIBLES »

www.sans-a.org

VALENTIN TRÉAL 

DESCRIPTION DU PROJET // Valentin Tréal s’investit aux cotés de « Sans A_ », 
un média d’impact dont le mot d’ordre est de « rendre visibles les invisibles ». « Sans A_ », 
dont la ligne éditoriale est développée uniquement sur le net, entend changer le regard 
de la société sur les exclus, en pratiquant un journalisme respectueux et valorisant. Le site 
regroupe aujourd’hui une cinquantaine de membres, et atteint quotidiennement plusieurs 
milliers de visites. Valentin Tréal, élève avocat, apporte bénévolement sa pierre à l’édifice.

OBJECTIFS // En 2016, « Sans A_ » a eu recours au financement participatif afin de 
récolter les fonds nécessaires à sa constitution en société. Valentin Tréal a bénévolement 
mis au profit de ce média son expertise juridique, notamment pour la rédaction des statuts 
et la négociation de contrats avec ses différents prestataires partenaires. Valentin Tréal 
assiste également le fondateur de « Sans A_ » dans toutes les démarches administratives 
propres à la reconnaissance de la société auprès de certains organismes et syndicats. 

MOYENS  //  Pour garantir la solidité juridique du projet, Valentin Tréal donne 
bénévolement et quotidiennement de son temps, condition sine qua non de son 
aboutissement. 

RESULTATS //  Valentin Tréal a d’ores et déjà pris une part importante dans la vie 
juridique de « Sans A_ », puisqu’il a participé à la rédaction de l’ensemble des contrats 
(contrats de prêt, de travail, de vente, droit à l’image), ainsi qu’à l’élaboration des statuts et 
du pacte des actionnaires. 
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JULIEN ZANATTA

DESCRIPTION DU PROJET // Julien Zanatta, élève-avocat, a créé en septembre 
2015 « WeJustice », une plateforme de financement participatif spécialisée dans les actions 
en justice.

OBJECTIFS  // Lorsqu’une affaire de ce type est médiatisée, des mouvements 
populaires de soutien se forment invariablement, notamment sur les réseaux sociaux. 
« WeJustice » a alors eu l’idée de canaliser ce soutien populaire en le transformant en 
autant de dons potentiels, pour permettre à la victime de s’assurer une défense de qualité. 
Par ailleurs, « WeJustice » perçoit le procès comme un vecteur de changements sociétaux, 
comme en témoigne l’impact des arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. A 
ce titre, l’association entend permettre à tout citoyen donateur de participer à sa mesure à 
l’impulsion de ce changement. 

MOYENS // « WeJustice » est une association composée de juristes et d’élèves avocats 
entièrement bénévoles.

RÉSULTATS // Après une première campagne en faveur des supporters du Paris Saint 
Germain ayant permis la levée de plus de 16 000 euros, « WeJustice » a réalisé des levées de 
fonds dans les domaines de la consommation, de la santé, ou encore de l’environnement. 
La dernière campagne de « WeJustice » a permis le financement d’une action en justice, 
engagée à l’initiative d’un collectif d’habitants, contre le groupe Suez pour la libération de 
la production d’eau potable en Essonne. 

FONDATEUR DE WEJUSTICE,  
PLATEFORME DE FINANCEMENT PARTICIPATIF 
SPÉCIALISÉE DANS LES ACTIONS EN JUSTICE.

www.wejustice.com 
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Melissa Palmer
Action contre l’isolement  

et l’exclusion
(voir page 33)
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CÉCILE DE SMET

DESCRIPTION DU PROJET // Cécile de Smet est avocate fiscaliste. Emue par la 
tragédie des migrants portée aux yeux du monde à l’hiver 2015, elle a décidé de donner de 
son temps et de son expertise en faveur de « SINGA », une association venant en aide aux 
migrants en créant du lien social entre réfugiés et personnes de culture française. 

OBJECTIFS // L’association « SINGA » soutient des projets en faveur des migrants, 
tels que ceux d’Héloïse, fondatrice de l’école THOT qui forme gratuitement les réfugiés 
au Diplôme d’Etudes en Langue française (DELF), Hafosa, qui souhaite accompagner 
les étudiants d’origine africaine dans leur projet professionnel en France, ou encore Bilal, 
réfugié palestino-syrien qui se lance dans la création d’une ligne de t-shirts artistiques qui 
seraient dessinés par des migrants. 

Cécile de Smet met son expertise en droit fiscal au service de ces porteurs de projets 
pour les aider à appréhender un système difficile d’accès, et ainsi, éviter tout découragement. 

MOYENS  //  Elle organise des ateliers d’initiation à la fiscalité lors desquels sont 
abordées des notions fondamentales de comptabilité, les critères de définition des structures 
non lucratives, et les bases de leur fonctionnement. La structure interactive de ces ateliers 
permet d’appréhender ces notions de façon plus ludique, ce qui n’empêche pas d’organiser 
par la suite des rendez-vous individuels pour approfondir les situations de chacun. 

RÉSULTATS // Si les projets ne sont actuellement pas tous aboutis, ils progressent. 
Le programme pilote d’Hafosa est ainsi prévu pour le dernier trimestre 2016, alors que le 
projet de Bilal s’est quant à lui concrétisé cet été. Compte tenu des bilans très positifs des 
premiers ateliers, « SINGA » souhaite s’engager avec Cécile de Smet dans un partenariat 
pour matérialiser leur collaboration sur le long terme. 

SOUTIEN DE PROJETS EN FAVEUR DES RÉFUGIÉS

www.singa.fr 

LES TROPHÉES PRO BONO 201628



ISABELLE HEUZÉ

DESCRIPTION  DU  PROJET  //  Isabelle Heuzé, avocate fiscaliste, a travaillé 
plus de vingt-cinq ans au sein de grands cabinets internationaux, avant de lancer en 
2015 son propre cabinet à Rotterdam. Elle y traite de questions de fiscalité patrimoniale 
franco-néerlandaise et européenne, lesquelles englobent des questions fiscales relative à la 
philanthropie transfrontalière. C’est dans ce cadre que s’inscrit son projet pro bono.

OBJECTIFS // Isabelle Heuzé a eu à connaitre d’une affaire dans laquelle des personnes 
néerlandaises domiciliées en France souhaitaient faire un legs à la fondation néerlandaise 
« War Child », œuvrant dans plus de quinze pays en guerre en faveur des enfants. Cette 
fondation est reconnue d’utilité publique aux Pays Bas, mais pas en France. L’objectif 
d’Isabelle Heuzé est de faire reconnaitre cette fondation d’utilité publique en France, afin 
qu’elle puisse bénéficier d’une exonération totale de droits de mutation à titre gratuit. 
L’objectif poursuivi consiste donc dans l’application du principe de non-discrimination et 
de liberté de circulation des capitaux dans le domaine de la philanthropie, entre la France 
et un pays membres de l’Union Européenne. 

MOYENS // Le moyen d’atteindre cet objectif consiste en la mise en application des 
nouvelles règles fiscales françaises en vigueur depuis janvier 2015, posées à l’article 795-0 
A du Code Général des Impôts. Une demande d’agrément a été adressée à l’administration 
fiscale française afin que la fondation « War Child » soit reconnue d’utilité publique. 
L’administration française n’ayant pas donné suite à la demande malgré un recours 
gracieux, une plainte a été portée devant la Commission Européenne, et l’engagement d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat est envisagé. 

Isabelle Heuzé a travaillé plus de cinquante heures bénévolement à l’élaboration de 
cette demande d’agrément. 

RÉSULTATS  //  A cette heure, les actions au niveau national français, et devant la 
Commission Européenne sont toujours en cours. Isabelle Heuzé entend prouver que 
l’obtention d’un tel agrément est possible pour un organisme européen, d’autant plus que la 
jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne sur la question est fixée depuis 
2008.

POUR LA FONDATION NÉERLANDAISE  
WAR CHILD

www.warchild.org
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MARTINE JACQUIN

DESCRIPTION DU PROJET // Martine Jacquin a apporté son aide, dès 2008, 
à la mise en place par l’Organisation des Nations Unies des Chambres Extraordinaires 
des Tribunaux Cambodgiens créées à Phnom Penh afin de juger les dirigeants Khmers 
rouges accusés d’avoir commis des crimes contre l’humanité à l’encontre de la population 
cambodgienne. Elle s’est par ailleurs engagée dans le soutien d’avocats turcs injustement 
poursuivis pour avoir exercé leur mission de défenseur.

OBJECTIFS // L’objectif de Martine Jacquin est, d’une part, de défendre bénévolement 
les victimes de ces crimes afin qu’elles obtiennent tant réparation, que la reconnaissance de 
leur qualité de victime, et, d’autre part, de lutter contre l’impunité.

MOYENS  //  Dès le premier procès organisé devant les Chambres Extraordinaires 
des Tribunaux Cambodgiens, Martine Jacquin a participé au travail de recensement des 
victimes et a plaidé contre le directeur-tortionnaire du centre S21 qui a été condamné, en 
appel, à la réclusion criminelle à perpétuité le 3 février 2012. Elle a également pris part 
au procès n°002 impliquant quatre des plus hauts dirigeants Khmers rouges. Elle suit des 
audiences et accompagne 1230 victimes parties civiles dans le cadre du procès n°002-
02 actuellement en cours, et ce avec l’équipe de l’association « Défense Sans Frontière – 
Avocats Solidaires », dont elle est présidente. 

Face à la multiplication des arrestations des défenseurs turcs, Martine Jacquin et 
les membres de son association se déplacent également à Istanbul pour participer à toutes 
les audiences qui les concernent.

RÉSULTATS // Le soutien apporté aux victimes des Khmers rouges a une importance 
fondamentale pour la société civile cambodgienne. Ainsi, pour pallier au fait que les 
soutiens financiers institutionnels se sont peu à peu amenuisés, Martine Jacquin a fondé 
l’association « Défense Sans Frontière – Avocats Solidaires » qui a pour objet l’appui à la 
défense des populations les plus démunies dans le cadre d’une solidarité internationale 
et du respect des droits fondamentaux de la défense. Cette association est déjà forte d’une 
centaine de membres et regroupe près d’un tiers de l’ensemble des parties civiles connues 
et identifiées auprès des CETC. Martine Jacquin se rend sur place 2 à 3 fois par an dans le 
cadre de ces missions, et organise des formations pour les avocats cambodgiens. 

POUR SON ACTION AUPRÈS DES VICTIMES  
DES KMERS ROUGES AU CAMBODGE 

www.defensesansfrontiere.org
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POUR UNE JUSTICE PRÉVENTIVE, 
RÉPARATRICE ET MÉDIATRICE

VINCENT DE LA 
MORANDIERE

DESCRIPTION  DU  PROJET  //  Vincent de la Morandiere est Vice-Président 
de l’ «Association d’Aide Pénale » qui offre aux avocats plaidant une mise en liberté sous 
contrôle judiciaire les garanties de représentation nécessaires pour leur client, soit : une 
domiciliation administrative expresse pour ceux qui n’ont pas d’adresse, un accès à un 
psychologue clinicien pour l’orientation vers les structures de soins adaptées, un accès 
à une avocate spécialisée en droit des étrangers pour faire un point sur la situation 
administrative.

MOYENS // Le permanent de l’«Association d’Aide pénale » dresse à l’avocat demandeur 
un rapide bilan social et précise, sur une fiche de liaison, ses propositions pour l’insertion 
et le contrôle judiciaire. Avec cette fiche de liaison, l’avocat concerné peut solliciter une 
demande de mise en liberté ou un placement sous contrôle judiciaire. Si la mesure est 
ordonnée, la fiche de liaison vaut convocation devant l’Association.

Un élève avocat est toujours présent et joignable sur une ligne. En outre, l’association 
s’autofinance.

RÉSULTATS  // Ce dispositif permet au justiciable d’éviter la détention provisoire 
et d’être orienté vers les structures adaptées de soin, de suivi associatif ou éducatif. 
L’avocat dispose également d’un interlocuteur, même en urgence, pour préparer un projet 
d’insertion ou de mise en liberté, et d’être guidé dans le tissu associatif et socio sanitaire. 
Plus largement, la mise sou contrôle judiciaire coûtera au système judiciaire moins cher 
que la détention provisoire.

www.aide-penale-urgence.fr. 
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HAÏBA OUAISSI

DESCRIPTION DU PROJET // Haïba Ouaissi exerce la présidence du « Club XXIe 
Siècle », une structure qui œuvre en faveur de l’égalité des chances et de la méritocratie 
républicaine. Le « Club XXIe Siècle » a été créé en 2004 pour promouvoir une vision 
positive de la diversité en France. Il réunit aujourd’hui 500 membres issus de la diversité. 

OBJECTIF  //  Haïba Ouaissi entend renforcer l’action du Club, en en faisant non 
seulement une plateforme d’actions concrètes, mais aussi un réservoir d’idées, toujours 
dans un objectif de lutte pour l’égalité des chances des personnes issues de la diversité. 
Il s’engage, avec l’aide d’autres membres bénévoles, dans la restructuration du Club en 
deux pôles : l’un dédié à l’accompagnement de personnes issues de la diversité dans leurs 
parcours de réussite, et l’autre consacré à l’exercice d’une influence auprès des décideurs 
dans les sphères politique, économique, médiatique, et administrative.

MOYENS //  Les autres membres du « Club XXIe Siècle » donnent bénévolement de 
leur temps pour insuffler une nouvelle dynamique vertueuse à la société actuelle, menacée 
par un vent de défiance et de repli sur soi. 

RÉSULTATS // Haïba Ouaissi s’est également engagé dans d’autres projets protecteurs 
de la diversité, tels que le « Pacte XXIe Siècle » comportant une série de mesures proposées 
aux candidats à l’élection présidentielle de 2017, ou encore « l’Annuaire des Administrateurs 
Indépendants », outil de promotion de profils issus de la diversité dans les Conseils 
d’Administration d’entreprises cotées. Il entretient également un partenariat avec HEC, 
autour du mentoring de jeunes femmes entrepreneuses issues de la diversité.

POUR LA PROMOTION DE LA DIVERSITÉ  
ET L’ÉGALITÉ DES CHANCES

www.21eme-siecle.org
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MELISSA PALMER

DESCRIPTION DU PROJET // Melissa Palmer, avocate au barreau de Paris, a fondé 
l’association « Tout Autre Chose » en 2007, dans son quartier du 9ème arrondissement de 
Paris, afin d’agir à sa mesure contre l’isolement et l’exclusion dont souffrent de nombreuses 
personnes, notamment des personnes âgées en situation de précarité.

OBJECTIF  //  Dès 2007, Melissa Palmer a commencé à offrir aux bénéficiaires une 
assistance juridique, et plus généralement un soutien dans leurs vies compliquées du fait 
d’une ou plusieurs causes d’exclusion (non maitrise du français, pauvreté, vieillesse, absence 
d’éducation, chômage de longue durée, etc). Ce soutien pouvait se matérialiser tant par des 
conseils, qu’une explication ou la rédaction de courriers administratifs, la préparation de 
dossiers divers, un tri de documents, ou encore tout simplement une écoute. L’association 
a ensuite commencé à organiser des activités pour permettre aux bénéficiaires à la fois de 
mieux s’intégrer, mais aussi de s’ouvrir sur « tout autre chose ».

MOYENS // Pour payer le loyer du local de l’association, Melissa Palmer a eu l’idée 
de servir des déjeuners. Elle a cuisiné seule pendant près de trois ans, tout en assurant 
l’accueil et le conseil, en plus de son activité professionnelle. Des bénévoles sont ensuite 
progressivement venus l’épauler, jusqu’à ce que les revenus de la table permettent 
d’embaucher une première salariée. Un an plus tard, les premières subventions sont 
arrivées. 

RÉSULTATS // L’association « Tout Autre Chose » emploie aujourd’hui cinq salariés, 
dont trois sont en réinsertion, réunit plus de cent bénévoles, et accompagne de manière 
régulière plus de cinq-cents personnes en difficulté. Un second local a également pu être 
ouvert à côté du premier.

Les activités de l’association, toutes gratuites, se sont beaucoup développées, autour 
de trois axes : l’accès à l’éducation, à la culture, ainsi qu’aux loisirs. « Tout Autre Chose » agit 
également en prévention par des actions d’informations, telles que la tenue d’ateliers de 
gestion du budget pour éviter les cas de surendettement.

Melissa Palmer, désormais très épaulée, se concentre aujourd’hui sur la recherche 
de fonds et les conseils juridiques. 

ACTION CONTRE L’ISOLEMENT ET L’EXCLUSION

www.toutautrechose.fr 
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Les membres  
de la Force Juridique de la 

Fondation des Femmes
Au service du droit des femmes 

et de la lutte pour l’égalité
(voir page 47)

CATÉGORIE

PRIX EN 
ÉQUIPE
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CATÉGORIE

Hogan Lovells
Engagement dans plusieurs 
projets solidaires et citoyens 

pour l’accès au droit et à l’emploi, 
la création d’entreprise, l’aide 

aux femmes, la recherche 
médicale et l’environnement

(voir page 50)

PRIX EN 
ÉQUIPE

PRIX 
RSE

Katia Merlini Stanislas Roux-Vaillard Géraldine Marteau
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PIERRE BARTHÉLEMY  
& CYRIL DUBOIS

DESCRIPTION DU PROJET // Avec l’adoption de l’état d’urgence, l’accroissement 
de l’usage de mesures de police administrative a amené des supporters de football à subir 
des atteintes injustifiées à leurs droits (interdictions de déplacement, développement du 
fichage, sanctions pénales « pour l’exemple »). Pierre Barthélemy et Cyril Dubois, deux 
avocats, ont décidé de soutenir bénévolement ces supporters dans la contestation de ces 
atteintes.

OBJECTIFS // L’objectif de cette action est l’accompagnement juridique des supporters 
victimes, afin de rappeler et réaffirmer l’existence des limites imposées par l’Etat de droit.

MOYENS // Pierre Barthélemy et Cyril Dubois assistent bénévolement les supporters 
victimes lors de contentieux devant les juridictions administratives, civiles, ou pénales. Ils 
prodiguent également une prestation de conseil, notamment quant à la rédaction de statuts 
lorsqu’une association se crée. Enfin, ils agissent, en cas de besoin, sur le plan administratif 
en saisissant la CNIL ou la CADA, et prennent part à l’évolution de la doctrine en participant 
à des colloques universitaires, et en écrivant des articles dans des revues spécialisées. 

Pierre Barthélemy et Cyril Dubois consacrent à leur action pro bono en moyenne 
dix heures par semaine depuis trois ans, et travaillent avec une quarantaine d’associations.

RÉSULTATS  //  Ils se réjouissent du caractère bénéfique de leur action, en ce que 
les supporters privilégient désormais une voie de contestation légale à des moyens plus 
radicaux. La quasi-totalité de leurs actions contentieuses ont été gagnées au fond. Enfin, 
lors des travaux parlementaires sur la loi du 10 mai 2016, leur lobby juridique a permis la 
réécriture du texte dans un sens plus protecteur des droits des supporters.

DÉFENSE DES DROITS DES SUPPORTERS
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MEMBRES DE L’ACTION  
#AVOCATSDEBOUTS 

DESCRIPTION DU PROJET //  Le collectif « #AvocatsDebout », qui réunit 200 
avocats, élèves-avocats, magistrats, auditeurs de justice et citoyens, s’est constitué dans 
le cadre de la « Nuit Debout » pour offrir des consultations juridiques de toute nature 
place de la République. Sans prise de position sur les revendications du mouvement, il 
voulait démontrer, d’une part que les avocats sont présents dans la cité, et, d’autre part, 
l’importance du droit dans la résolution des conflits sociaux. Des dizaines de consultations 
gratuites sont dispensées chaque jour de 17h30 à 22h. Son mot d’ordre est : « L’avocat au 
cœur de la Cité, c’est place de la République ».

OBJECTIFS // Le collectif s’est fixé plusieurs objectifs avec une finalité commune :
- Assurer un lieu de consultations juridiques gratuites anonymes sur la place de la 
République afin de prolonger de façon complémentaire l’action de solidarité entreprise par 
les Ordres, 
- Rappeler que le droit a un rôle de référence dans les rapports sociaux et qu’il doit être une 
composante de tout projet d’émancipation,
- Accompagner le mouvement « Nuit Debout » à travers les différentes questions juridiques 
qui se posent à lui.

MOYENS  //  C’est avec de simples moyens logistiques que le collectif assure ces 
permanences bien que les modalités soient plus complexes. Il s’appuie néanmoins sur une 
palette d’outils numériques diversifiée (agenda collaboratif, cloud etc…) pour organiser la 
permanence juridique ainsi que la tenue de leurs assemblées générales ou leurs conférences.

RÉSULTATS // A court terme, l’objectif d’assurer des permanences juridiques gratuites 
place de la République a été rempli (1500 consultations en l’espace de presque deux mois). 
Il s’est agi d’instruire tout un chacun sur l’importance du droit dans les luttes et d’assurer 
la pérennité du mouvement « Nuit debout » au plan juridique. Sur le plus long terme, le 
collectif a souhaité « réveiller quelques consciences et redonner aux citoyens un goût pour 
la maîtrise de leurs conditions de vie à travers l’outil du droit ».

CONSULTATIONS JURIDIQUES GRATUITES  
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
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SOUTIEN ET ASSISTANCE JURIDIQUE 
AUX FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES 

PHYSIQUES ET PSYCHOLOGIQUES

AVOCATS FEMMES  
ET VIOLENCES

DESCRIPTION  DU  PROJET  // L’association « Avocats Femmes Violences » 
est composée de vingt-trois avocats sensibilisés à toutes les formes de violences dont 
les femmes peuvent être victimes. Elle œuvre au quotidien pour apporter à ces femmes 
soutien et assistance, et ambitionne également de sensibiliser public et magistrats quant à 
ce sujet malheureusement toujours aussi préoccupant. 

OBJECTIFS // « Avocats Femmes et Violences », association vieille de plus de 15 ans, 
souhaite poursuivre son combat en faveur des femmes. Elle aide les femmes victimes en leur 
apportant, à leur demande, un suivi judiciaire au titre de l’aide juridictionnelle. L’association 
a par ailleurs mis en place une permanence téléphonique trois après-midis par semaine, 
afin d’apporter aux femmes des informations utiles ainsi qu’un soutien psychologique en 
cas de besoin. En outre, le « Guide Juridique des Femmes Victimes de Violences » a été 
publié en janvier 2016. Il rassemble en son sein de manière claire et synthétique tous les 
droits dont les victimes disposent en pareille situation. 

« Avocats Femmes et Violences » a pour autre ambition de sensibiliser le public et 
les magistrats à la cause des femmes violentées, pour, à terme, parvenir à une évolution 
du droit positif. Pour ce faire, des conférences sont organisées plusieurs fois par an sur le 
thème des violences faites aux femmes.

MOYENS // Les membres de l’association « Avocats Femmes et Violences » mobilisent, 
outre les avocats bénévoles, le personnel de leur propre cabinet.

RÉSULTATS  //  Grâce à l’action d’« Avocats Femmes et Violences », de nombreuses 
femmes trouvent secours et réconfort pour affronter au mieux les atteintes dont elles sont 
victimes. L’association reçoit en moyenne cinq à dix appels par permanence téléphonique, 
et assiste de nombreuses femmes devant les tribunaux pénaux et civils. Elle a par ailleurs 
organisé en 2016 trois conférences sur les thèmes suivants : « les nouvelles lois et procédures 
pour lutter contre les violences faites aux femmes », « Secret médical et violences faites aux 
femmes », et « viol conjugal ». En novembre 2016, le thème de « l’emprise sectaire sur les 
femmes djihadistes » sera abordé. 

www.afv-asso.com

LES TROPHÉES PRO BONO 201640



POUR LA DÉFENSE  
DES DROITS DE L’ENFANT

BAKER & McKENZIE

DESCRIPTION DU PROJET // En 2016, le cabinet Baker&McKenzie s’est associé 
à « Save the Children », organisation quasi centenaire de défense des droits de l’Enfant, 
dans le but de lui prodiguer des clefs juridiques d’optimisation de son travail de terrain. En 
effet, « Save the Children », bien qu’étant la plus grande organisation de défense des droits 
de l’Enfant au monde, rencontre des difficultés à exercer ses missions dans certains des 
cent-vingt pays concernés par son action, du fait de l’opacité et de la diversité des règles de 
droit qui y régissent le statut des enfants. 

OBJECTIFS // Baker&McKenzie, en partenariat avec l’un de ses plus grands clients 
internationaux, est intervenu pour apporter à « Save the Children » une expertise juridique 
visant, pour chaque pays sélectionné, à analyser et expliciter les règles de droit relatives 
au statut juridique et à la migration des enfants au-delà de leurs frontières. Les rapports, 
adressés au fur et à mesure par le cabinet aux différents bureaux, bénévoles, et salariés 
de « Save the Children », ont permis d’apporter des solutions pratiques et efficaces aux 
difficultés juridiques qui se présentaient sur le terrain. 

MOYENS // Le projet a été soutenu par de nombreux bureaux de Baker&McKenzie. Le 
bureau de Paris a notamment préparé des rapports pour sept pays, en impliquant quinze 
avocats.

RÉSULTATS //  L’association « Save the Children » a fait part à Baker&McKenzie de 
son immense satisfaction quant à l’aide fournie, qui revêtait sans conteste un caractère 
éminemment difficile, notamment au regard des difficultés d’accès aux ressources juridiques 
dans certains pays. Quant à lui, le cabinet Baker&McKenzie est très fier d’avoir contribué au 
travail remarquable de « Save the Children », en ayant pu apporter des éclairages juridiques 
clairs et pratiques, utilisables sur le terrain. 

www.savethechildren.org
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FONDS DE DOTATION « BETTO SERAGLINI  
FOR INTERNATIONAL JUSTICE », POUR LA 

PROMOTION DE L’ACCÈS À LA JUSTICE LOCALE ET 
INTERNATIONALE, ET SOUTIEN AUX ORGANISATIONS 

DE DÉFENSE DES DROITS FONDAMENTAUX

BETTO SERAGLINI

DESCRIPTION  DU  PROJET  // Le fonds de dotation « Betto Seraglini for 
International Justice » a été créé en 2013 par le cabinet Betto Seraglini. Il œuvre au 
renforcement de l’accès à la justice locale et internationale au profit des plus vulnérables, et 
apporte un soutien matériel aux organisations de défense des droits fondamentaux.

OBJECTIFS // L’enjeu du fonds de dotation consiste en la promotion de l’accès à la 
justice internationale pour les plus démunis. « Betto Seraglini for International Justice » 
met à disposition des bénéficiaires les compétences et les moyens de ses membres afin de 
parvenir à cet objectif solidaire.

MOYENS // Toute l’équipe du cabinet Betto Seraglini contribue activement à l’activité 
du fonds de dotation. Cet engagement collectif se matérialise par une participation 
financière, mais aussi par des actions bénévoles. Le Conseil d’Administration est présidé 
par Jean-Georges Betto, et se compose d’un associé, d’un collaborateur, et d’un salarié du 
cabinet. « Betto Seraglini for International Justice » a nommé Secrétaire Générale Pauline 
Boussin, engagée de longue date dans la protection des droits de l’Homme. 

RÉSULTATS  // Le fonds de dotation « Betto Seraglini for International Justice » a 
contribué à de nombreux projets, et soutenu plusieurs organismes, tels que :
- L’Alliance des Avocats pour les droits de l’Homme, avec le traitement de dossiers pro bono 
par les avocats du cabinet Betto Seraglini
- Excision, parlons-en ! par le soutien à l’exposition « Fuir l’excision : parcours de femmes 
réfugiées »
- L’Ecole des Droits de l’Homme, par un soutien financier et la participation des membres 
du cabinet à une simulation d’une session de l’assemblée générale des Nations Unies sur le 
thème de la protection des migrants climatiques pour des lycéens primo-arrivants
- Avocats Sans Frontières France, par un soutien à sa mission de lutte contre la torture et la 
peine de mort au Nigéria
- Les Micycles, troupe de théâtre de l’Ecole de Formation du Barreau de Paris, pour avoir 
reversé l’intégralité des bénéfices de sa représentation à Avocats Sans frontière France
- Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, avec en 2014 la célébration du 
60eme anniversaire de la convention de 1954 sur le statut des apatrides
- Agir Ensemble pour les droits de l’Homme, pour le soutien apporté au Centre Libanais des 
Droits Humains qui milite en faveur des droits des femmes immigrées au Liban
- Juris’Run 2016 : le fonds en a fait un évènement solidaire, en mettant en place un don de 
5 € par dossard à Avocats Sans Frontière France

http://www.bettoseraglini.com/fonds-de-dotation
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CABINET SAGASSER

DESCRIPTION  DU  PROJET  //  L’un des besoins récurrents des associations 
est l’accès au droit, et à plus forte raison lorsqu’il concerne la collecte de fonds via le 
financement participatif. Le Cabinet fiscaliste Sagasser a souhaité informer le « Rotary Club 
de Garches – Marnes – Vaucresson », des nouveautés législatives récentes en la matière, en 
l’aidant à mettre en place une campagne de crowdfunding.

OBJECTIFS // Par ce projet, Sagasser ambitionnait non seulement de faire découvrir 
à l’association du « Rotary Club », par un exemple concret, les potentialités qu’offre 
aujourd’hui le financement participatif, mais également d’aboutir au résultat escompté en 
parvenant à offrir, en partenariat avec l’Aéroclub d’Air France, un baptême de l’air à une 
quarantaine d’enfants gravement malades ou lourdement handicapés.

MOYENS // Bernd Sagasser, associé du cabinet, et Barbara Clasen, collaboratrice, ont 
mené ce projet de crowdfunding, ainsi que la campagne webmarketing qui l’accompagne. 
Après avoir présenté les modalités de cette action aux bénévoles, ils ont organisé la mise 
en ligne du projet sur la plateforme « KissKissBankBank », et se sont également chargés de 
la communication, en diffusant des informations relatives au projet sur les réseaux sociaux, 
et en sollicitant d’éventuels donataires.

RÉSULTATS // Cette action pro bono de Sagasser a permis au « Rotary Club de Garches 
– Marnes – Vaucresson », de se familiariser avec une nouvelle technique de financement, et 
aux quarante enfants handicapés d’effectuer un baptême de l’air. Un regain de dynamisme a 
été insufflé à cette association qui compte bien réitérer cette expérience réussie à l’occasion 
de ses prochaines actions caritatives.

POUR LA COLLECTE DE FONDS  
VIA LE FINANCEMENT PARTICIPATIF
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CHAINTRIER AVOCATS

DESCRIPTION DU PROJET // L’Association « OCEAN POLAIRE », créée en 1991, 
et présidée par l’explorateur Jean Louis Etienne, a pour objet la participation, le soutien, et 
l’organisation d’expéditions à caractère scientifique et éducatif dans les régions polaires. Le 
cabinet Chaintrier Avocats a souhaité soutenir le dernier projet de cette association qui est 
d’organiser une exploration du courant circumpolaire antarctique à bord d’un navire appelé 
POLAR POD, plateforme océanographique spécialement conçue par Jean Louis Etienne 
pour dériver autour de l’Antarctique dans les 50ème hurlants et recueillir des données 
fondamentales pour l’avenir de notre planète.

OBJECTIFS // Afin que ce projet puisse être réalisé, il était impératif qu’il soit présenté 
à la communauté scientifique réunie à Paris pour la COP 21, avec un financement élaboré 
sur la base d’un mécénat défiscalisé. Passionné par cette aventure, le cabinet Chaintrier 
Avocats a pris en charge la procédure d’obtention d’un rescrit fiscal confirmant que 
l’association « OCEAN POLAIRE » constituait un organisme mentionné aux articles 200-1-
b et 238 bis-1-a du CGI, et ce afin que les entreprises enthousiasmées par ce projet puissent 
défiscaliser leur soutien.

MOYENS // Le Cabinet Chaintrier Avocats s’est mobilisé et a déposé la demande de 
rescrit fiscal le 16 octobre 2015. Il a également contacté directement les services juridiques 
des Finances Publiques à Bercy en leur demandant de bien vouloir se prononcer dans un 
très court délai, soit avant la tenue de la COP 21 à Paris. 

RÉSULTATS // Le rescrit fiscal a été obtenu le 25 novembre 2015, soit 5 jours avant 
l’ouverture de la COP 21. Aujourd’hui, le projet POLAR POD est suivi personnellement par 
Madame la Ministre Ségolène Royal, laquelle a informé Jean Louis Etienne que son projet 
allait être placé sous l’égide du Commissariat Général au Développement Durable et en 
partie financé par le Commissariat Général à l’Investissement. Jean Louis Etienne a en 
outre été élevé au rang de Commandeur de la Légion d’Honneur.

EN SOUTIEN D’UNE MISSION D’EXPLORATION 
DU COURANT CIRCUMPOLAIRE ANTARCTIQUE, 

ACTEUR MAJEUR DU CLIMAT

http://www.jeanlouisetienne.com/polarpod/
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ACTION EN MATIÈRE DE DROIT DES RÉFUGIÉS

DLA PIPER

DESCRIPTION DU PROJET // Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour 
les Réfugiés a constaté que le déplacement de population dans le monde avait atteint le 
niveau record de 59,5 millions de déplacés forcés en raison de guerres, de conflits, ou de 
persécutions. DLA Piper s’engage dans la résolution des questions juridiques complexes 
que rencontrent ces personnes extrêmement vulnérables, et leur prodigue une aide 
bénévole quant à la compréhension de leurs droits et leur défense devant les organes et 
tribunaux compétents.

OBJECTIFS //  Le cabinet DLA Piper a mis en place des « cliniques juridiques », et 
soutient des ONG afin de faciliter l’accès à la justice des demandeurs d’asile, réfugiés, 
et apatrides. Le cabinet s’engage également dans la défense et le soutien des personnes 
concernées par ces situations précaires.

MOYENS  //  Le cabinet soutient partout dans le monde le Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les Réfugiés, ainsi que les ONG et organisations de droits civils et de 
droits de l’Homme qui cherchent à promouvoir ou engager des actions en justice contre la 
discrimination systématique touchant les réfugiés ou demandeurs d’asile.

Les avocats de DLA Piper rencontrent ces personnes vulnérables, travaillent 
avec elles à l’obtention de preuves susceptibles d’appuyer leurs demandes, rédigent la 
documentation nécessaire, et enfin, assurent leur représentation aux audiences. 

RÉSULTATS  //  Le cabinet DLA Piper a travaillé avec « Refugee Action » afin de 
produire un rapport comparatif sur les cadres juridiques relatifs aux réfugiés dans seize 
pays dans le monde. Il a également fait une synthèse des principales décisions d’asile en 
Europe, à l’intention du Conseil Européen sur les Réfugiés et les Exilés. Enfin, en partenariat 
avec le Haut-Commissariat, DLA Piper dispense des formations juridiques aux avocats 
représentant des personnes déplacées, notamment en Ukraine. Le cabinet a par ailleurs 
engagé une action contentieuse stratégique en faveur d’un demandeur d’asile fuyant la 
violence domestique qui a eu pour impact un changement de la politique d’asile française. 
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DS AVOCATS

DESCRIPTION DU PROJET // Animé par la volonté de constituer un véritable 
modèle éthique, le cabinet DS Avocats met en œuvre de nombreuses actions en matière 
de Responsabilité Sociale des Entreprises. La responsabilité sociétale fait en effet partie 
intégrante de l’identité du cabinet. DS Avocats est particulièrement impliqué dans 
différentes actions d’entraide et de solidarité et fait partie des 22 cabinets adhérents de 
l’Alliance des Avocats pour les Droits de l’Homme. Le cabinet poursuit d’ailleurs, depuis 
2013, une action solidaire en partenariat avec des collèges situés en Zone d’Education 
Prioritaire. Dans le cadre du programme « Dans la peau d’un Avocat : DS ouvre ses portes 
aux collégiens », le cabinet accueille 12 élèves de classe de 3ième, provenant des collèges 
Camille Claudel (Paris XIII) et Edouard Vaillant (Gennevilliers, 92), afin de faire découvrir 
à des jeunes moins favorisés que l’accès aux professions du droit leur est ouvert.

OBJECTIFS // DS Avocat propose à ces élèves, d’une part un suivi personnalisé tout 
au long de l’année scolaire, et d’autre part un stage d’observation en milieu professionnel 
d’une semaine au sein du Cabinet. Ils participent également au concours d’éloquence 
organisé en fin d’année scolaire dans l’enceinte du Palais de Justice. 

MOYENS  //  Tous les membres du Cabinet sont mobilisés pour cette action afin de 
rendre cette expérience unique pour ces élèves et leurs familles. Les moyens mis en œuvre 
pour y parvenir sont avant tout humains. Dans le cadre de leur stage, les élèves sont pris 
en charge par deux avocats ou salariés référents, visitent le Palais de Justice, assistent à 
des audiences et participent au cours d’initiation au placement de la voix dispensé par un 
secrétaire de la conférence du stage. Ils sont également préparés au concours d’éloquence 
de fin d’année.

RÉSULTATS // Ce programme a déjà bénéficié à 36 élèves et a créé de nombreuses 
vocations. Par ailleurs, cette action mène les membres du cabinet à sortir de leur quotidien 
et à s’investir ensemble dans un projet commun et désintéressé. Chaque année, 12 jeunes 
découvrent le métier d’avocat et le monde judiciaire. Ils se surpassent pour découvrir 
un exercice difficile de prise de parole en public dans un lieu solennel et prestigieux. Ce 
concours d’éloquence est aussi un moment d’échange privilégié sur le monde du droit entre 
les parents d’élèves et les enseignants d’une part, et les avocats d’autre part.

« DANS LA PEAU D’UN AVOCAT :  
DS OUVRE SES PORTES AUX COLLÉGIENS »
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AU SERVICE DU DROIT DES FEMMES 
ET DE LA LUTTE POUR L’ÉGALITÉ

LA FORCE JURIDIQUE  
DE LA FONDATION  

DES FEMMES

DESCRIPTION  DU  PROJET  //  La Fondation des Femmes est la première 
structure de collecte de fonds destinée aux associations agissant pour les droits des 
femmes. Créée en février 2016, la Force Juridique est née du constat que les associations ne 
manquent pas seulement de ressources, mais aussi de compétences juridiques pour mener 
à bien leur action. De même, les professionnels du droit ne perçoivent pas toujours les 
enjeux spécifiques liés à la défense du droit des femmes. La Force Juridique composée de 
23 avocats et avocates de la Fondation des Femmes entend alors favoriser le dialogue et la 
coopération entre ces associations et les professionnels du droit, afin, à terme, de garantir 
une meilleure défense des femmes dans les luttes à venir. 

OBJECTIFS  //  La Force Juridique de la Fondation des Femmes entend mettre le 
droit au service des associations dédiées à la défense des droits des femmes, à la lutte 
pour l’égalité femmes-hommes, et à la lutte contre les violences faites aux femmes. Elle 
apporte un soutien juridique à ces personnes morales, milite pour une formation accrue 
des professionnels du droit aux spécificités des droits des femmes, promeut une réflexion 
engagée pour une plus grande intégration des problématiques de genre dans le droit, et 
défend les femmes victimes lorsque leurs dossiers requièrent, en raison notamment de 
leur capacité à générer une prise de conscience publique, la mobilisation particulière de 
ressources. 

MOYENS  //  Vingt-trois avocat(e)s, et deux cabinets partenaires, travaillent 
quotidiennement et bénévolement pour la défense des droits des femmes. 

RESULTATS  //  Depuis sa création, la Force Juridique a été particulièrement 
active. Outre le soutien régulier prodigué aux associations de défense des droits des 
femmes (Rev’elles, Collectif Féministe Contre le Viol), plusieurs actions phares ont 
été menées, telles que la lutte contre le « Revenge Porn » (rédaction de plaidoyers 
dans le cadre du projet de loi pour une République Numérique), ou encore l’assistance 
juridique et judiciaire dans le cadre de l’affaire des fresques pornographiques du CHU de 
Clermont-Ferrand. Pour l’année à venir, la Force juridique prévoit d’organiser un colloque 
sur la prise en compte du genre dans le droit, ainsi qu’un campus pro bono au profit 
d’associations dans le cadre des journées de l’égalité 2017, afin d’approfondir sa lutte 
contre les représentations sexistes dans l’espace public.

www.fondationdesfemmes.org
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GIBSON DUNN

DESCRIPTION  DU  PROJET  //  Alain Thébault, navigateur inventeur de 
l’Hydroptère, et Anders Bringdal, windsurfer reconnu, se sont lancés le défi de mettre en 
commun leurs expériences combinées, pour créer un moyen de transport innovant et 
écologique destiné au milieu urbain. De cette collaboration est né le « SeaBubbles », un 
petit vaisseau mû par de l’énergie solaire, capable de transporter quatre personnes par 
voie fluviale, en n’émettant ni pollution, bruit, ou vagues. Ce nouveau moyen de transport 
serait un outil efficace de décongestionnement et de dépollution des villes, qui n’exploitent 
jusqu’à présent que très peu leurs axes fluviaux. Gibson Dunn a choisi de soutenir ce projet 
innovant et soucieux de l’environnement.

OBJECTIFS // Le cabinet Gibson Dunn conseille Alain Thébault et Anders Bringdal 
dans le cadre du développement juridique et financier de leur projet de « taxis fluviaux ». 
L’objectif était de donner à « SeaBubbles » une structure juridique afin de permettre 
l’avancée et la promotion du projet.

MOYENS // Les associés Nicolas Baverez, Benoit Fleury, et Jérome Delaurière, appuyés 
par Clarisse Bouchetemblé et Manon Lafond, ont pris en charge les aspects corporate et 
fiscaux de la création de la structure « SeaBubbles ». Ils ont réalisé une première levée de 
fonds auprès de deux business angels que le cabinet a recherchés pour l’occasion afin de 
financer le travail de recherche nécessaire à la conception du premier prototype du navire 
urbain. Récemment, avec l’aide du cabinet Gibson Dunn, la société KBS est également 
entrée au capital de « SeaBubbles ».

RÉSULTATS // Depuis la création par Gibson Dunn d’une structure juridique au profit 
de « SeaBubbles », le projet avance à grands pas. Le prototype est actuellement prêt à passer 
une première série de tests. Les villes de Paris, Londres, Genève, ou encore San Francisco 
ont déjà exprimé un fort intérêt pour ces taxis fluviaux, dont la production devrait débuter 
dès mi 2017. 

POUR LA CRÉATION D’UN MOYEN DE TRANSPORT 
INNOVANT ET ÉCOLOGIQUE DESTINÉ  

AU MILIEU URBAIN

www.seabubbles.fr 
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CRÉATION D’UN FONDS DE DOTATION  
ET SOUTIEN D’UNE ASSOCIATION D’INSERTION 
SOCIALE ET PROFESSIONNELLE PAR LE SPORT 

GIDE

DESCRIPTION DU PROJET // Le Cabinet GIDE a créé en 2012 un programme 
pro bono complet, sous l’égide d’une Commission dédiée, qui comprend d’une part un 
fonds de dotation destiné au financement d’actions solidaires. D’autre part, il est prévu 
l’allocation d’un crédit de 40 heures de travail par an consacrées à un projet validé par la 
Commission. En 2015, la Commission a été sensible aux actions et aux valeurs de « Sport 
dans la ville », une association lyonnaise d’insertion sociale et professionnelle par le sport 
de jeunes issus de quartiers sensibles. L’association offre à ces jeunes l’occasion d’acquérir 
confiance en eux et en les autres, ainsi que des valeurs telles que le respect, l’engagement, 
l’ouverture d’esprit, la persévérance, l’exigence et le travail. En 2016, le projet de cette 
association, membre du réseau international « Streetfootballworld » qui regroupe des 
associations similaires dans le monde, est d’organiser un tournoi international de football 
accueillant des jeunes de 80 nationalités. 

OBJECTIFS  //  Sensible à l’envergure de ce projet et aux valeurs qu’il poursuit, 
le cabinet GIDE a souhaité soutenir l’association dans les très nombreuses et lourdes 
responsabilités attachées à l’accueil d’autant d’enfants du monde entier. En effet, ce tournoi 
solidaire de football réunit ces 80 délégations de jeunes qui participent au tournoi, mais a 
également de nombreuses autres activités organisées par « Sport dans la Ville » pendant 
une semaine.

MOYENS // Les membres du cabinet se sont investis dans le cadre d’un mécénat de 
compétences pour rédiger, revoir et négocier plusieurs contrats structurants pour le projet, 
soit : la convention avec l’association « Streetfootballworld », les conventions de financement 
avec la Fondation UEFA et d’autres partenaires, les actes à signer par les parents des jeunes 
membres des délégations et plus généralement aider la ville à anticiper les risques attachés 
à l’organisation de l’évènement. Ceci lui a permis d’économiser plusieurs dizaines de 
milliers d’euros de frais de conseil. En parallèle, l’équipe du cabinet a participé au tournoi 
interentreprises But en Or 2016 organisé par « Sport dans la Ville » à Clairefontaine pour 
collecter des fonds au profit de son action, et a apporté un soutien financier direct aux 
activités de l’association via son fonds de dotation.

RÉSULTATS  //  Le soutien du cabinet GIDE a libéré « Sport dans la Ville » des 
contingences strictement juridiques du projet, lui permettant ainsi d’intervenir en toute 
sécurité juridique et d’économiser des frais sans grever le budget destiné aux activités des 
jeunes. Depuis, « Sport dans la Ville » a sollicité le cabinet pour l’assister dans le montage 
juridique de l’implantation de son centre de formation en Ile de France.

www.sportdanslaville.com
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ENGAGEMENT DANS PLUSIEURS PROJETS SOLIDAIRES 
ET CITOYENS POUR L’ACCÈS AU DROIT ET À L’EMPLOI, 

LA CRÉATION D’ENTREPRISE, L’AIDE AUX FEMMES, 
LA RECHERCHE MÉDICALE ET L’ENVIRONNEMENT

HOGAN LOVELLS

DESCRIPTION  DU  PROJET  //  Le cabinet Hogan Lovells développe chaque 
année un peu plus son action Pro Bono au profit d’associations, de l’entreprenariat social, et 
de projets ciblés liés à la diversité. A ce titre, il a récemment collaboré avec une association 
d’avocats japonais LGBT souhaitant introduire le mariage pour tous au Japon pour 2020, 
date des jeux Olympiques. D’autre part, Hogan Lovells poursuit sa participation bimensuelle 
au Bus de la Solidarité pour la sixième année consécutive, et reste impliqué dans le 
programme Initiadroit. Enfin, depuis plus d’un an, Hogan Lovells a structuré son action 
citoyenne avec « Global Citizenship », un programme d’actions citoyennes permettant de 
donner une nouvelle impulsion aux différentes initiatives déjà en place.

OBJECTIFS // Hogan Lovells entend soutenir la cohésion, l’échange, et le dynamisme 
entre ses collaborateurs par la réalisation d’actions en équipe, et partager leurs valeurs de 
générosité et leur engagement caritatif en organisant des actions conjointes avec leurs clients 
et leurs alumni. Quatre axes fondamentaux ont été identifiés : la recherche médicale, l’accès 
au droit, l’accès à l’emploi et à la création d’entreprise et l’aide aux jeunes filles et aux femmes.

MOYENS // Les membres du cabinet sont incités à consacrer 25 heures par an de leur 
temps de travail à des œuvres caritatives dans cinq pôles. Les membres du cabinet ont 
ainsi cumulé dans l’année : 2500 heures de pro bono pour plus de 850 Ke et 1580 heures 
d’implication dans la communauté, soit un total de 4080 heures de citizenship au bureau de 
Paris équivalent à plus d’1,5 million d’euros.

RÉSULTATS // Hogan Lovells est actif dans divers pôles : 
- Bénévolat : service de repas au Foyer de la Madeleine, enregistrement de livres audio pour 
les aveugles 
- Promotion de la diversité : actions de sensibilisation en interne à l’occasion de la journée 
de la femme et de la journée des familles, répandre le travail à distance – agile working
- Protection de l’environnement : locaux écologiques 
- Pro Bono : offre d’un service juridique gratuit : ADIE, Bus de la Solidarité… 
- Levée de fonds : Organisation « Talent Shox » pour Tout le monde contre le cancer, 
course du 1er juillet 2016 pour Imagine For Margo, triathlon de Deauville de juin 2016 pour 
l’association Valentin Ribet
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POUR LE SOUTIEN À « ASHOKA » ET  
« LES FONDATIONS EDMOND DE 

ROTHSCHILD » DANS LE DOMAINE 
DE L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL

LATHAM & WATKINS

DESCRIPTION  DU  PROJET  //  L’engagement pro bono du cabinet Latham & 
Watkins en faveur de l’entrepreneuriat social date de plusieurs années. En particulier, 
Latham & Watkins a choisi de soutenir deux structures reconnues pour avoir placé 
l’entrepreneuriat social au cœur de leur action : « Ashoka », premier réseau mondial 
d’entrepreneurs sociaux, et « les Fondations Edmond de Rothschild » à travers le programme 
« Scale Up » mis en place avec l’Essec Business School dans le cadre duquel les entreprises 
sociales ayant déjà prouvé leur viabilité bénéficient d’un accompagnement. L’intervention 
de Latham & Watkins consiste à assister juridiquement ces entrepreneurs sociaux dans 
leurs projets de développement, et ce dans des domaines juridiques aussi variés que le 
droit des associations ou des sociétés, le droit fiscal, le droit social, ou encore le droit de la 
propriété intellectuelle ou des contrats. 

OBJECTIFS // L’objectif pro bono du cabinet Latham & Watkins est depuis plusieurs 
années d’œuvrer en faveur de l’entrepreneuriat social, qui a aujourd’hui toutes les raisons 
d’être encouragé. Il bénéficie en effet à l’économie, par la mise en place d’une activité 
ayant vocation à être financièrement viable, mais détient aussi une dimension sociale 
et avantageuse pour la communauté. Les entreprises sociales représentent aujourd’hui 
en France un emploi privé sur huit, avec 2,39 millions de salariés (Etude Recherches et 
Solidarités). 

MOYENS // Depuis dix ans, plus de cent trente avocats du bureau de Paris de Latham 
& Watkins ont assisté ces entrepreneurs sociaux, leur consacrant bénévolement près de 14 
500 heures.

RÉSULTATS // Ces actions contribuent à renforcer l’impact social des entrepreneurs 
sociaux et à pérenniser leurs projets, en leur permettant d’évoluer dans un cadre juridique 
sécurisé. 

Certains des organismes soutenus par le cabinet Latham & Watkins ont obtenu le 
Label « La France S’engage », initiative lancée par le Président de la République en 2014 
afin d’identifier et de soutenir des initiatives d’utilité sociale innovantes (« SINGA France », 
« Voisin Malin », « Réseau Môm’Artre », « Ecolo Crèche », « Simplon.co », etc).

www.france.ashoka.org
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LEFÈVRE PELLETIER

DESCRIPTION  DU  PROJET  //  Le cabinet Lefèvre Pelletier et associés a, à 
la demande de l’Etat, accepté, depuis 2009, d’animer le Plan bâtiment durable. Ainsi, le 
cabinet a fait le choix de s’impliquer, largement et dans la durée, au service de ce projet de 
transformation de la société.

OBJECTIFS  //  Le Plan bâtiment durable, ce sont toutes ces actions collectives 
qu’il convient d’entreprendre pour construire des bâtiments sobres en énergie et à faible 
empreinte environnementale, et rénover le parc actuel de bâtiments. C’est une tâche de 
long terme qui passe par une mobilisation progressive de ceux qui détiennent et occupent 
logements et locaux professionnels, comme ceux qui constituent la filière de l’offre de 
services.

MOYENS // Le gouvernement a souhaité que la dynamique de l’action soit organisée 
par la société civile, en dehors de la sphère publique, ce qui l’a conduit à charger le cabinet 
de cette mission.

Cette action, totalement bénévole, engage largement le cabinet Lefèvre Pelletier 
et associés : Philippe Pelletier préside le Plan bâtiment durable et y investit une part 
significative de son temps, Marie Odile Vaissié, Pascaline Déchelette-Tolot et Aurélie 
Dauger, avocats associés, animent des groupes de travail et accompagnent, chacune dans 
son champs d’expertise, la concertation en vue d’assurer paisiblement la mise à niveau 
des dispositifs juridiques d’accompagnement ; Olivier Ortega et Xavier Pican, également 
avocats associés, ont l’un et l’autre reçu des lettres de mission spécifique afin d’inventer des 
solutions, qui ont été proposées dans des rapports publics, puis mis en œuvre.

RÉSULTATS  //  Autour du cabinet, plusieurs milliers de personnes sont ainsi 
mobilisées, à Paris et dans les régions. Lefèvre Pelletier a ainsi fait le choix, il y a 8 ans, 
de donner beaucoup de temps à une cause publique majeure, en y apportant sa force de 
conviction, son aptitude à la conduite du changement, et son expertise juridique. Cette 
mission collective se poursuit sans désemparer.

POUR LE PLAN BÂTIMENT DURABLE

www.defensesansfrontiere.org
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CRÉATION D’UNE FONDATION D’ENTREPRISE

LINKLATERS

DESCRIPTION DU PROJET // Le cabinet Linklaters, Lauréat des Trophées Pro 
Bono 2015 en équipe, est célèbre depuis plus de 10 ans pour son engagement en matière 
de responsabilité sociétale. Cette année, Linklaters réaffirme son ADN solidaire, en se 
lançant dans la création d’une Fondation d’entreprise. La mise en place de cette nouvelle 
entité, en plus d’illustrer la vivacité de l’ambition sociétale de Linklaters, est un moyen pour 
le cabinet de donner un cadre juridique et une nouvelle dimension à l’ensemble de ses 
activités pro bono. 

OBJECTIFS // Pour l’année 2016, Linklaters a choisi de réunir les deux axes directeurs 
de son action pro bono, que sont la pédagogie solidaire et le mécénat culturel, en soutenant 
des démarches d’insertion ou de réinsertion par la culture en faveur de jeunes en situation 
difficile ou d’exclusion. Cette action s’appuie sur des partenariats, notamment avec « La 
Source », une association à vocation sociale et éducative par l’expression artistique, et « La 
Fabrique du Regard » du BAL, qui pratique la pédagogie par l’image à destination des 
collégiens et lycéens de l’éducation prioritaire. 

MOYENS // Linklaters, dans le cadre de ses partenariats avec des associations, met en 
place une collaboration globale fondée sur le long terme, qui prend la forme d’un soutien 
financier et d’un mécénat de compétences. Ces actions solidaires sont portées au quotidien 
par plus de 70 personnes du bureau parisien de Linklaters, sous la houlette de deux 
associés : Anne Wachmann-Guigon, en charge des politiques de mécénat culturel, et Pierre 
Tourres, qui s’occupe quant à lui des actions de pédagogie solidaire. Ils sont respectivement 
Présidente et Vice-Président de la Fondation d’entreprise.

Cette forte mobilisation, également impulsée par Paul Lignières, Managing Partner 
du bureau de Paris, traduit un état d’esprit de plus en plus partagé par les professions 
juridiques et dont Linklaters est fier d’être l’un des pionniers

RÉSULTATS  //  L’effectivité de l’engagement solidaire de Linklaters n’est plus à 
prouver, et se traduit, pour la plus grande fierté de son équipe, par sa renommée de pionnier 
en la matière, ainsi que par le partage croissant de son état d’esprit par l’ensemble de la 
profession. Par la création de sa Fondation d’entreprise, Linklaters réaffirme sans équivoque 
son engagement en faveur d’une plus grande responsabilité sociétale.

www.france.ashoka.org
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ENGAGEMENT EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT

PROSKAUER ROSE

DESCRIPTION DU PROJET // En 2015 et 2016, le cabinet Proskauer Rose s’est 
engagé aux côtés de deux structures œuvrant en faveur de l’environnement :
- « OuiLab », une plateforme de crowdlinking (mise en relation participative de créateurs de 
projets innovants avec des clients) soutenant la lutte contre les déchets et la promotion de 
la construction durable.
- « Nokto Tago », structure ayant développé un modèle de restauration et d’épicerie fine 
basé sur l’utilisation de produits issus du gaspillage alimentaire.

OBJECTIFS // Pour « OuiLab », le cabinet Proskauer Rose est intervenu en réalisant 
des prestations de conseil bénévole en propriété littéraire et artistique, notamment au 
regard des problématiques engendrées par la protection des données personnelles en 
matière de parrainage.

En faveur de » Nokto Tago », Proskauer Rose a procédé à une analyse des avantages 
et inconvénients entre une structuration sous forme d’association et une constitution 
de société commerciale remplissant les critères de l’économie sociale et solidaire. Le 
cabinet a également passé en revue les dernières évolutions législatives concernant le don 
alimentaire afin de permettre à « Nokto Tago » de s’y adapter, et a enfin assisté juridiquement 
la structure dans le cadre d’une campagne de financement participatif. 

MOYENS  //  Les avocats et stagiaires du cabinet Proskauer Rose ont consacré 
bénévolement 110 heures à « OuiLab », et 115 heures à « Nokto Tago ». Ils ont bénéficié dans 
leur travail de l’ensemble des moyens matériels du cabinet, au même titre que s’il s’était agi 
d’un dossier classique. 

RÉSULTATS // Le cabinet Proskauer Rose a joué un rôle clef dans la structuration de la 
plateforme « Ouilab », les impacts du droit de la protection des données personnelles ayant 
nécessité plusieurs ajustements au projet initial de la plateforme. Proskauer Rose a d’autre 
part permis à « Nokto Tago » d’affiner son modèle économique compte tenu de l’impact des 
législations en matière de dons alimentaires sur ce dernier. 

www.ouilab.org
www.noktotago.jimdo.com 
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POUR LA DÉFENSE DES DROITS DE L’HOMME

VIGO

DESCRIPTION DU PROJET // L’action pro bono du cabinet VIGO, entièrement 
consacrée aux droits de l’Homme et au droit pénal, résulte d’engagements à la fois 
individuels et partagés des collaborateurs et associés, motivés par les convictions de 
chacun, une ferveur commune pour la défense des droits de l’Homme et l’application 
quotidienne de la valeur de désintéressement du serment d’avocat.

OBJECTIFS // Le cabinet VIGO intervient depuis plusieurs années pour le compte 
d’associations à but non lucratif ou d’ONG en dispensant des formations en matière de 
droits de l’Homme, des consultations juridiques ou en défendant leurs intérêts dans le cadre 
de procédures judiciaires. Il intervient notamment pour la Fédération Internationale des 
Droits de l’Homme, le « Mouvement du Nid » et l’ « Association des Avocats pour les Droits 
de l’Homme » à laquelle le cabinet appartient. VIGO a également souhaité s’engager aux 
côté de l’ « ECPAT », une ONG luttant contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins 
commerciales, l’association « Hors la rue » qui soutient les mineurs étrangers en difficulté, 
« Reporter sans Frontières », et l’association « Agir contre la prostitution des enfants ».

Enfin, les avocats du cabinet sont investis dans la défense pénale pro bono des 
personnes physiques démunies

MOYENS // Ces actions solidaires mobilisent l’ensemble des membres du cabinet sur 
la base du volontariat. A titre d’exemple, le cabinet VIGO est intervenu pour représenter la 
Fédération Internationale des Droits de l’Homme au procès d’assises des deux bourgmestres 
rwandais Octavien Ngenzi et Tito Barahira de mai à juillet 2016, mobilisant à temps plein 
un collaborateur et deux stagiaires du cabinet (9 semaines d’audience).

RÉSULTATS  // Les résultats de l’engagement pro bono de VIGO se mesurent à la 
satisfaction des associations et ONG dont le cabinet est partenaire qui font appel à lui sans 
discontinuer depuis plusieurs années et incitent d’autres organismes à le solliciter.

En outre, le cabinet VIGO est devenu en juin 2015 le premier cabinet d’avocats évalué 
AFAQ 26000 en France compte tenu de son engagement en matière de responsabilité 
sociétale des entreprises. 

 

LES TROPHÉES PRO BONO 2016 55



WHITE & CASE

DESCRIPTION  DU  PROJET  // White&Case entretient avec « Médecins Sans 
Frontières » (« MSF ») une collaboration vieille de plus de six ans, dans le cadre de laquelle 
le cabinet prodigue à l’association humanitaire d’aide médicale une expertise juridique, 
tant auprès de ses centres de décisions que de ses centres opérationnels. 

OBJECTIFS  //  Au regard des problématiques engendrées par la gestion d’une 
association à dimension mondiale, l’engagement du cabinet porte essentiellement sur les 
enjeux stratégiques nécessitant une expertise spécifique. 
L’action de White & Case en faveur de « MSF » est multiple:
- Sécuriser les opérations dans les pays où les équipes de « MSF » sont présentes (relations 
avec les autorités locales, les fournisseurs de matériel, prestataires de service, et salariés 
locaux ou détachés)
- Accompagner « MSF » dans sa réflexion sur sa politique de marque, notamment face à la 
multiplication des entités utilisant la dénomination « Sans frontières »
- Aider « MSF » à élaborer un modèle de gouvernance pour une structure qui s’est diversifiée 
au fil des années
- Assister « MSF » pour prévenir ou régler des différends de tous ordres, en France ou à 
l’étranger, avec d’autres entreprises ou des autorités publiques

MOYENS // Le cabinet met à disposition de « Médecins Sans Frontières » ses avocats 
spécialisés dans des domaines clefs du droit des affaires. White &Case dispose d’une 
connaissance approfondie des différents systèmes juridiques, du fait de ses trente-sept 
bureaux situés dans vingt-six pays à travers le monde. Depuis six ans, plus d’une soixantaine 
d’avocats, dont trente du bureau de Paris, se sont mobilisés aux cotés de « MSF », dédiant 
plus de mille heures à l’accompagnement juridique de l’association. 

RÉSULTATS  //  Les avocats du bureau de Paris sont intervenus directement ou en 
coordination avec les bureaux à l’étranger sur plus d’une quinzaine de types de dossiers, 
impliquant des domaines juridiques aussi variés que le droit pénal, le droit social, le droit 
fiscal, le droit de la propriété intellectuelle, ou encore le droit public. Cet accompagnement 
au quotidien et sur la durée de « MSF » par White & Case, permet à l’association de bénéficier 
d’une protection juridique de grande qualité et d’une optimisation de son fonctionnement 
opérationnel, propices au développement de nouvelles actions.

PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION 
HUMANITAIRE “MÉDECIN SANS FRONTIÈRES”

www.msf.fr
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CATÉGORIE

PRIX 
SPÉCIAL DU 
JURY

Jean-Georges Betto

Pauline Boussin Julien FouretThierry Tomasi

Jonas HabertAlexandre Reynaud Héloïse Meur

Betto Seraglini 
Fonds de dotation 
« Betto Seraglini for 
International Justice », 
pour la promotion 
de l’accès à la justice 
locale et internationale, 
et soutien aux 
organisations de 
défense des droits 
fondamentaux

(voir page 42)
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www.barreausolidarite.org

contact@barreausolidarite.org

www.facebook.com/BarreauSolidarite


