NEWSLETTER
REJOIGNEZ-NOUS

ZOOM SUR
Les CDAD
« Une action commune pour
favoriser l’accès au droit »
Avocats Sans Frontières France
œuvre pour la promotion de
l’accès au droit pour les plus
défavorisés à travers le monde.
Le Barreaux participent à cette
mission, notamment lors des
consultations gratuites organisées
par les Conseils Départementaux
d’Accès au Droit en France. Ces
derniers permettent ainsi de
faciliter l’accès au droit.
La mutualisation de l’effort donne
la possibilité à ASF France, pour
chaque consultation gratuite en
France, de
démultiplier son action auprès
des plus vulnérables ailleurs
dans le monde.
Depuis 2011, notre association a
reçu le soutien des Barreaux de
Dax, Mont-de-Marsan, Pau et
Toulouse à travers cette action.
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avocats sans frontieres france
FRIO
Un projet associatif pour construire
l’avenir d’ASF France
Avocats Sans Frontières France
bénéficie d’un accompagnement
avec le soutien du FRIO (Fonds
de Renforcement Institutionnel et
Organisationnel) de Coordination Sud,
pour approfondir son projet associatif et
améliorer son fonctionnement interne.
Cette démarche est animée par Fabrice
Teicher et Catherine Broyez, tous deux
consultants en accompagnement du
changement des structures associatives,
notamment dans le secteur de la
solidarité internationale.
La première étape a consisté en
une phase d’écoute des différents
acteurs au moyen d’entretiens afin de
recueillir leurs perceptions et celles de
quelques partenaires sur l’association
et son fonctionnement. Les éléments
recueillis (forces et faiblesses, attentes
d’évolution) ont été présentés au comité
de pilotage (composé d’Alexandre
Croiziers de Lacvivier (gestionnaire
financier), de Julien Pourquié Kessas
(secrétaire général), de Marie Pierre
Poulain (administratrice), et d’Amélie
Clarigo (coordinatrice de projets).
La deuxième étape a consisté en
la redéfinition du projet et des
orientations
stratégiques
d’ASF
France.

Ainsi, à partir du projet initial,
d’une analyse du contexte, de
l’environnement et des éléments
recueillis dans la première étape,
le comité de pilotage aidé par
les consultants a élaboré un préprojet autour des éléments suivants
redéfinis :
• La mission d’ASF France et son
ambition pour les 5 ans à venir : qui
sommes-nous et que voulons-nous
devenir ?
• Les orientations stratégiques :
comment atteindre notre ambition ?
• Les valeurs et les principes d’action
qui guideront notre fonctionnement.
Ce pré-projet a ensuite été présenté
lors d’une réunion le 31 mars, afin
de recueillir les commentaires et
propositions de la part de tous les
acteurs essentiels à la réalisation des
missions de l’association (adhérents,
bénévoles terrain, administrateur et
salariés).
Cette phase d’accompagnement a
permis de contribuer à l’inscription
d’ASF France dans une trajectoire en
cohérence avec les aspirations des
membres de l’association et a aidé
en tenant compte des remontées
des parties prenantes et du terrain à
mieux finaliser son projet associatif
et son plan stratégique.
La prochaine étape consiste en la
composition de sous-groupes sur
des thématiques plus précises.

Mobilisez-vous et soutenez à votre tour cette solidarité
internationale auprès des plus défavorisés qui est la marque et
le projet d’Avocats Sans Frontières France
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TCHAD
135 femmes ont eu accès à un avocat

Programme d’Assistance et d’accès au Droit pour les
Enfants et les Femmes
Depuis 1 an, le PADEF est mis en oeuvre dans les villes de Ndjaména,
Abéché et Koumra, afin de contribuer à une meilleure prise en charge
des femmes et des enfants détenus. Aujourd’hui le programme a
5 missions à son actif, réalisées par les bénévoles de l’association
et depuis 2016, des résultats encourageants ont été obtenus.

MALI
Programme de renforcement de capacités des
magistrats du Nord du Mali (PROCAMANO)

3 sessions de formation ont réuni 68
professionnels du droit, personnels
pénitentiaires et agents de la force publique
3 tables rondes ont réuni 32 autorités
judiciaires, administratives et civiles

Ces formations intéractives ont pour vocation de
contribuer à l’amélioration de la qualité de la justice
pénale au Mali à travers l’amélioration des capacités
fonctionnelles et transversales des magistrats d’une
part et l’amélioration des capacités opérationnelles de
l’Institut de Formation Judiciaire d’autre part.

Formation des avocats et des défenseurs
des droits de l’Homme au Mali

Une mission exploratoire réalisée en Juin 2016 pour
dresser un état des lieux du fonctionnement de la
justice pénale dans les juridictions du Nord au Mali a
permis de constater l’inégalité d’accès à la formation
continue et l’hétérogénéité des formations dispensées.
ASF France a donc reçu un financement du
Ministère Français des Affaires Etrangères et du
Développement International (MAEDI) pour
mettre en place, en partenariat avec ASF Mali, un
série de 6 sessions de formations à l’intention des
magistrats du ressort de la Cour d’Appel de Mopti.
Le premier module portant sur « justice pénale pour les
mineurs et les personnes vulnérables » se tiendra du 24
au 27 avril 2017 à Bamako.

Avocats Sans Frontières France, en partenariat avec
Avocats Sans Frontières Mali et le Barreau du Mali,
a reçu le soutien du Conseil National des Barreaux
(France) pour la mise en œuvre du projet de Formation
des avocats et des défenseurs des droits de l’Homme
au Mali.
Ce projet de formation de formateurs a pour
objectif de constituer un vivier d’avocats formateurs
expérimentés, avec de fortes compétences juridiques
sur les instruments juridiques internationaux
protecteurs des droits de l’Homme et leur utilisation,
et en mesure, sur le plan pédagogique, de transmettre
leur savoir-faire. Placé sous l’autorité de l’Ordre des
avocats du Barreau du Mali, ce projet contribuera
à renforcer le rôle de la profession d’avocat dans le
rétablissement de l’Etat de droit et la mise en place
d’une justice intègre et efficace.
La première session de formation s’est déroulée du
17 au 20 avril 2017 à Bamako dans les locaux d’ASF
Mali.

ZOOM SUR
Cambodge
Province de Battambang : Accès au droit pour tous et
défense des plus démunis
Depuis la mise en place des activités en 2015, près de 140 dossiers ont été
pris en charge par les avocats du projet au profit de plus de 200 justiciables
cambodgiens. En avril 2017, Romane BRETON-ZIADA a succédé à Magalie
DOISY au poste de coordinatrice terrain.

Romane BR
ETON-ZIAD
A
Nouvelle coo
rdinatrice
terrain au C
ambodge
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COTE d’IVOIRE
Promotion et Protection des Défenseurs des Droits de l’Homme
ASF France intervient en Côte d’Ivoire auprès des défenseurs des droits
humains particulièrement vulnérables dans le contexte post-crise
du pays. Afin de sensibiliser la population et de diffuser la loi du 20
juin 2014 portant promotion et protection aux défenseurs des droits
humains, des ateliers de formation et d’information ont été menés à
Guiglo, Man et Bouaké, ainsi que des émissions radios. Les groupes
de travail se sont également réunis dans les différentes régions pour
aborder la question de la sécurité des défenseurs des droit de l’Homme.

Prochaine mission : du 20 au 27 mai 2017
Atelier de formation et renforcement des
capacités à l’intention des défenseurs des
droits de l’Homme

FORMATION
r:
S’inscrire su
fr o n v o c a ts s a n s
a
@
s
n
o
ti
a
fo r m
.org
tieres-france
ent depuis
ou directem
et
le site intern
f r o n t ie r e s s
n
a
s
s
t
a
c
o
w w w.a v
france.org

événements

Une nouvelle formation voit le jour chez ASF France
ASF France propose une formation sur « la place des victimes devant
la Cour pénale internationale » qui permet à des avocats ou des juristes
de se former aux méthodes spécifiques pour assurer la promotion
et le renforcement de la protection des victimes devant la CPI.

Les Micycles
Les Micycles, la troupe de théâtre de l’EFB (Paris), jouent pour la deuxième année
consécutive au profit d’ASF France. Cette association d’élèves-avocats qui organise
des représentations théatre à visée caritative, a décidé de présenter la pièce d’Eugène
Ionesco «Jeux de massacre» qui aura lieu le lundi 24 avril à 20h30 au théâtre La
Boussole à Paris. L’intégralité des bénéfices de la représentation sera reversée à ASF
France. Nous comptons sur vous pour aller les applaudir !
Prenez vos places sur : https://www.weezevent.com/jeux-de-massacre

La Juris’Run
L’association des Avocats Conseils d’Entreprises organise chaque année une course
à pied de 10 km à laquelle seuls les professionnels du droit sont invités à participer.
500 personnes passionnées de course se retrouvent pour une matinée sportive.
Cette année la course se déroulera le Dimanche 11 Juin à partir de 9h au bois de
Boulogne à Paris. Venez rejoindre l’équipe d’ASF France qui portera les couleurs de
l’association lors de cet événement «juridiquement» sportif !
Inscrivez-vous sur : secretariat@avocatssansfrontieres-france.org

La Convention nationale des avocats
Le Conseil National des Barreaux organise la Convention Nationale des Avocats
du 18 au 21 octobre 2017, qui est la manifestation la plus importante organisée
par la profession. Elle sera ponctuée d’assemblées plénières, de colloques, d’ateliers
de formation et d’un grand salon professionnel. De nombreuses personnalités du
monde politique et économique participeront à cet événement. ASF France et ses
membres seront présents et interviendront sur différentes thématiques.
Plus d’info sur : http://www.conventionnationaledesavocats.com/
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Helpfreely : Mettez la technologie au service de la bonne
cause
La Help Freely Foundation est une
organisation à but non lucratif
qui a pour objectif principal
d’offrir une aide gratuite à des
milliers d’associations dans le
monde entier grâce à son premier
projet solidaire Helpfreely.org.
Cette fondation permet aux
personnes partout dans le
monde de soutenir les causes
qui comptent le plus pour elles,
sans avoir à en assumer les frais.
Sur Helpfreely il est possible de
choisir parmi des milliers de
boutiques partenaires en ligne et
une partie de ce qui y est dépensé
revient
automatiquement
à
l’association que le client choisit.

Aider nous gratuitement à
collecter des fonds caritatifs !

Il suffit de télécharger la Helpfreely
App™ sur le navigateur google
Chrome, s’inscrire et collecter des
fonds au profit d’ASF France sur :
http://helpfree.ly/j28522

C’est facile, solidaire, gratuit
et de nombreuses boutiques
collaborent pour la bonne cause.
ASF France a rejoint ce projet
et il est maintenant possible de
soutenir l’association gratuitement
à chaque achat en ligne. Chacun
peut aider à financer les projets
d’ASF France tout en achetant une
nouvelle paire de chaussures, un
cadeau à un proche, ou même en
réservant ces prochaines vacances.

ASF
France
recommande
grandement cette application
puisqu’elle
aide
l’association
dans son travail et lui permet de
continuer d’offrir ses services au
plus grand nombre.

L’Appel des solidarités : ASF France a répondu présent, faites de même !
En pleine campagne présidentielle,
80 associations ont, avec Nicolas
Hulot, lancé le 23 mars « L’appel des
solidarités ». Au-delà de l’interpellation
des candidats, ce rassemblement inédit a
proposé de construire, après les élections,
« une démocratie interpellative ».
Selon la formule de Monsieur Nicolas
Hulot, l’objectif de l’initiative est
d’«essayer d’insuffler un supplément
d’âme dans cette campagne» et de
«donner une reconnaissance et une
visibilité» à la «communauté solidaire»,
dans un monde où «les inégalités se
tendent». Cette initiative a été lancée
par des associations œuvrant contre la
pauvreté et les conditions de vie indignes,
pour la protection de la planète, pour la

solidarité internationale, pour la
défense des libertés et des droits
humains, pour le droit des femmes,
pour la jeunesse, les personnes
discriminées et exclues, pour les
personnes en situation de handicap,
pour une démocratie pour et par
toutes et tous.
Cet appel invite toutes les organisations
et les citoyens à rejoindre le mouvement.
Plus de 180 000 personnes ont déjà
répondu et l’association ASF France a
contribué à cette mobilisation.

REPONDEZ PRESENT !
sur : www.appel-des-solidarités.org

Vous aussi, dessinez à nos côtés un monde de justice
Faites un don en ligne à Avocats Sans Frontières France, afin de permettre à
l’association de poursuivre ses actions en faveur des plus vulnérables, des défenseurs
des droits de l’Homme et des avocats menacés dans ses pays d’intervention.
https://www.helloasso.com/associations/avocats-sans-frontieres-france/formulaires/1

AGISSEZ AVEC NOUS, FAITES UN DON !
Avocats Sans Frontières France - 8 rue du Prieuré, 31 000 TOULOUSE - 05 34 31 17 83
http://www.avocatssansfrontieres-france.org/

Helloasso
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Les soutiens d’Avocats Sans Frontières France

L’Ordre des Avocats :
AGEN - AIX EN PROVENCE - ALENCON - ANGERS - AIN - AVRANCHES - BASTIA - BAYONNE BEAUVAIS - BESANCON - BORDEAUX - BOULOGNE-SUR-MER - BOURGES - BRIVE - CAEN CHAMBÉRY - CHARTRES - CLERMONT-FERRAND - COLMAR - COUTANCES - DIJON - ESSONNE
- EURE - LA ROCHELLE-ROCHEFORT - LAVAL - MARSEILLE - MONT DE MARSAN- NANCY PERIGUEUX - POITIERS - QUIMPER - REIMS - RENNES - SAINT-BRIEUC - SAINT-MALO - DINAN
- SEINE SAINT DENIS - TOULOUSE - TOURS - VANNES - VERSAILLES - EPINAL - HAUTS-DE-SEINE
- PAU - PYRENEES ORIENTALES - HAVRE - TARN ET GARONNE - VAL DE MARNE - ORLEANS
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Mali

France

Suisse
Italie
Tchad

Tunisie

Mauritanie
Sénégal
Guinée
Côte d’Ivoire
Colombie
Côte d’Ivoire

Mali

Togo Bénin
Cameroun
Congo
Nigéria

Pérou
Brésil

Cambodge

RCA

RDC
Comores

Nos projets actuels

Le Réseau des Avocats Sans Frontières
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