
APPEL À 
CANDIDATURES

Depuis 10 ans, les Trophées pro bono rassemblent autour des valeurs de solidarité et 
d’humanité, avocats et élèves avocats parisiens investis dans des causes telles que l’accès 
au droit, la protection des droits de l’Homme, l’insertion des plus exclus, ou encore la 
protection de l’environnement.

En 10 ans, ces Trophées sont devenus LE moment de mettre en valeur vos engagements, de 
susciter des vocations et des synergies et de faire connaitre les actions ou les projets solidaires 
que vous soutenez au quotidien.

En une décennie, ces Trophées ont su évoluer pour toujours mieux mettre en lumière vos actions : 
vote en ligne ouvert à tout le barreau, réalisation de clips vidéo des candidats, retransmission 
en direct de la cérémonie et ouverture vers l’internationale avec la création du Prix pro bono 
Paris-Québec !

Vous êtes élève avocat, avocat exerçant à titre individuel ou au sein d’un cabinet, membre d’un 
collectif d’avocats, et vous mettez bénévolement votre expertise au profit d’actions d’intérêt 
général ? N’hésitez plus et candidatez à cette 10e édition des Trophées pro bono !

LE JURY RÉCOMPENSERA CETTE ANNÉE 5 INITIATIVES LORS DE LA CÉRÉMONIE DE REMISE 
DES TROPHÉES LE LUNDI 11 OCTOBRE 2021.
-  Le Prix Junior « Henri Leclerc »
-  Le Prix « solo »
-  Le Prix en « Équipe »
-  Le « Prix des Avocats »
-  Et pour la 2e année consécutive et grâce au soutien du service de Coopération et d’Action 

Culturelle du Consulat Général de France à Québec et de la Coopération France-Québec, un prix 
pro bono Paris-Québec récompensera des projets à vocation solidaire en harmonie avec les 
valeurs et principes de la Francophonie. L’objectif de ce prix est de faire connaitre des initiatives 
pro bono portées par des avocats ou des élèves-avocats de part et d’autre de l’Atlantique et 
qui soient particulièrement innovantes et duplicables afin de favoriser des synergies et des 
échanges de bonnes pratiques au-delà des frontières.

Pour candidater, téléchargez et remplissez le formulaire de candidature ci-joint, à adresser par 
mail au Barreau de Paris Solidarité avant le 30 juin 2021 !

DÉPOSEZ VOTRE CANDIDATURE POUR  
CETTE 10e ÉDITION DES TROPHÉES PRO BONO !

2021 / 10e ÉDITION 
DES TROPHÉES PRO BONO !

Contact : Théodore MALGRAIN - 01 44 32 47 37 - tmalgrain@avocatparis.org

www.barreausolidarite.org
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