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EUROPE
ASF France vient en aide aux
migrants

Le mardi 20 juin était la Journée
internationale des réfugiés. A cette
occasion, 14 associations, dont
ASF France, se sont rassemblées
de 18h à 22h à Toulouse afin
d’exprimer leur volonté de secourir
et d’accueillir les réfugiés.
Lors de ce rendez-vous militant et
festif, ASF France a pu présenter sa
volonté de s’engager au côté d’ SOS
Méditerranée.

SOS Méditerranée est une
association créée en 2015 qui a
pour mission principale d’affréter
des bateaux pour sauver les
embarcations en détresse.
L’ association dispose d’un bateau
de sauvetage basé en Sicile et
intervient au large de la Libye et
de l’Italie, qui est l’axe migratoire
le plus grand et le plus mortel
au monde. Au total, ce sont 97
opérations de sauvetage qui ont été
menées en un an, soit plus de 16
000 personnes secourues.
A travers ce partenariat, ASF
France assure un soutien juridique
à l’association, notamment sur le
droit maritime international.
De plus, ASF France va assurer
dès septembre des permanences
juridiques Asile à Paris grâce à
son partenariat avec la marie du
XXème arrondissement et les
bénévoles du groupe « migrants ».

Amadou Diallo, à nouveau libre !
Monsieur Diallo, originaire de
Guinée, a été sauvé des eaux l’année
dernière par SOS Méditérannée.
Etant convoqué à la préfecture pour
prolongation du récépissé de son
titre de séjour, il a appris que son
dossier a été égaré et que sa situation
allait se compliquer... Il a été alors
arrêté et a passé 3 nuits au centre
de rétention administrative de
Vincennes, en attente du jugement.
Jeudi 13 juillet, l’audience d’appel
a rendu son verdict et a libéraé
Monsieur Amadou Diallo! ASF
France remercie chaleureusement
les 3 avocates présentes, dont
une bénévole ASF France pour
avoir contribué à cette action,
en
soutenant
juridiquement
dans l’urgence Monsieur Diallo,
collaborateur d’SOS Méditérannée.
Nous pouvons dire aujourd’hui que
nous avons gagné une première
manche !

ZOOM SUR
EQUIPE SIEGE
Le poste de coordinatrice générale a été pourvu début juillet, Madame
Julie RAZONGLES prendra le poste en août prochain. Elle coordonnait
auparavant un projet d’urgence en réponse à l’ouragan Matthew en Haïti
dans un programme de CARE International. Forte de ses douze années
d’expérience en gestion de projets à l’international, l’équipe d’ASF France est
heureuse de l’accueillir et lui souhaite la bienvenue.

Julie RAZO
NGLES
Cordinatrice
Générale
au siège d’AS
F France
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NIGERIA
Projet « Lutte contre la torture »
Le projet « Lutte contre la torture » mené au Nigéria ne cesse
de s’étendre. 78 cas sont attendus pour cette nouvelle année du
projet, dont 25 ont déjà été identifiés dans les régions de Lagos,
Enugu et Kaduna.
Angela Uwandu, coordinatrice terrain, s’est rendue à Washington
du 10 au 27 juin pour intervenir dans un programme de formation
sur la peine de mort organisée par la Coalition Mondiale contre
la peine de mort pour sa 15ème assemblée générale. Elle a été
invitée pour partager l’expérience d’ASF France au Nigéria et en
Afrique de l’Ouest.
Investie, elle est également intervenue le vendredi 23 juin au cours
d’un atelier de présentation durant lequel elle a fait un plaidoyer
pour l’abolition de la peine de mort en Afrique sub-saharienne.

ZOOM SUR
Les CDAD
« Une action commune pour
favoriser l’accès au droit »

Depuis quelques années, les
Conseils Départementaux de
l’Accès au Droit (CDAD) proposent
aux citoyens, des entretiens avec
des avocats afin de les informer
sur leurs droits et obligations,
ainsi que de les orienter sur les
démarches à suivre. ASF France
tente d’établir des partenariats avec
ces CDAD afin que les avocats
participants, reversent tout ou
partie de la rémunération perçue à
ASF France.
Le CDAD de Toulouse est déjà
partenaire d’ASF France depuis
avril 2017, et les barreaux de Bastia,
Saint-Malo et Pau se sont joints à
l’action. ASF France remercie ces
barreaux et poursuit une recherche
constante afin d’élargir son réseau.

Prochain événement :
Le 10 octobre 2017, la 15e Journée mondiale
contre la peine de mort sensibilisera le public
sur les inégalités touchant les personnes
dans la pauvreté qui sont plus sujettes aux
condamnations à mort.

MALI
Programme de renforcement
de capacités des magistrats du
Nord du Mali (PROCAMANO)
Les premières formations du
« Programme de renforcement de
capacités des Magistrats du Nord
du Mali » ont débuté en avril 2017.
Du 24 au 27 avril 2017 a eu lieu à
Bamako, la première session de
formations, assurée par Françoise
Bastien-Rabner (ASF France),
Seydou Doumbia (ASF Mali),
et 2 cadres de l’Institut National
de Formation Judicaire (INFJ).
Une trentaine de magistrats du
ressort de la Cour d’Appel de
Mopti étaient présents malgré
le déplacement de la formation,
pour des raisons de sécurité.
Une prochaine session de formation,
prévue en août 2017, sera assurée
par Joëlle Grandclément et Pierre
Gouzenne (Bénévoles formateur).

Formation des avocats et
des défenseurs des droits de
l’Homme au Mali
Du 17 au 20 juin 2017, la première
des trois formations de formateurs
a eu lieu à Bamako. Une vingtaine
d’avocats et défenseurs des droits de
l’Homme maliens y ont participé.
Cette session était assurée par
Marie-José Cantier (formatrice
ASF France), Françoise Mathe
(CNB) et Seydou Doumbia
(Président ASF Mali).
Deux autres sessions de formation
sont prévues et auront lieu dans
les mois à venir.

CAMBODGE
« Province de Battambang : Accès au droit pour tous et défense des
plus démunis
Le projet « Province de Battambang : accès à la justice pour tous et défense des plus
démunis » mené au Cambodge depuis octobre 2015 remplit ses engagements. A ce
jour, 305 personnes ont bénéficié de conseils juridiques, dont 10 au mois de juin.
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COTE D’IVOIRE
Projet PRODEF : « Promotion et protection des Défenseurs des
Droits de l’Homme »
Le décret d’application de la loi n°2014-388 a été adopté par la Côte d’Ivoire !
Il marque une avancée majeure pour les Défenseurs des droits de l’Homme
dans le pays !
Ils sont à ce titre enfin reconnus, protégés par l’Etat et peuvent exercer librement
leurs activités. Par le projet PRODEF, ASF France continue ses formations
à destination des Défenseurs des droits de l’Homme afin de renforcer leurs
capacités à se défendre et se protéger.
Matthieu BAGARD et Julie BOHNER ont assuré du 11 au 14 juillet à
Bondoukou, des formations portées sur les mécanismes et les instruments
internationaux destinés à leur protection et leur rôle dans la défense et la
protection des personnes vulnérables.
La prochaine formation aura lieu à San Pedro et sera animée par Désirée
ZOGO et Raphaël DEUGOUE.

événement a VENIR
La Convention Nationale des Avocats
Le Conseil National des Barreaux organise du 18 au 21 octobre 2017 à
Bordeaux, la Convention Nationale des Avocats. ASF France et ses membres
seront présents et interviendront sur différentes thématiques. L’association
prépare sa venue à la convention avec ses partenaires tels que la MMA, la
BPCE, l’ACE et Les Artisants Costumiers.

Et nous avons besoin de vous !

RETOUR SUR

ASF France fait appel à des volontaires afin de contribuer à cet
évènement et d’animer ses interventions afin de sensibiliser au plus
grand nombre à ses actions.
Plus d’info sur : www.conventionnationaledesavocats.com

Les Micycles
Lundi 24 avril, la troupe de théâtre de l’EFB,
« Les Micycles » a assuré la pièce « Jeux de
massacre » d’Eugène Ionesco, qui a rassemblé
près de 190 personnes et dont les bénéfices
ont été reversés à l’association. Une seconde
représentation a eu lieu le 23 mai à l’espace
Icare d’Issy Les Moulineaux. L’ ensemble des
représentations a rapporté 2 285€ à ASF France.
ASF France les félicite et les remercie
grandement de leur soutien !

La Juris’Run

Le 11 juin 2017 avait lieu à Paris la Juris’Run et 800 personnes
étaient présentes en cette matinée sportive.
12 membres courageux ont porté les couleurs d’ASF et ont
parcouru les kilomètres de cette course juridique. Nous
remercions chaleureusement ces participants volontaires qui
ont su mettre en avant nos valeurs et nos combats auprès de
la profession.
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REJOIGNEZ-NOUS !
Aider nous gra
tuitement à
collecter des fo
nds caritatifs
grâce à vos a
chats en ligne
!!

Pourquoi adhérer à ASF France ?
En devenant adhérent d’ASF France, vous vous engagez pour la défense
des droits fondamentaux et la promotion de la solidarité internationale.
Ce statut vous amène à vous mobiliser auprès de l’association en
participant directement à ses activités.
Adhérer, c’est aussi avoir la possibilité de participer à l’Assemblée
Générale de l’association, de postuler pour le Conseil d’Administration
et d’améliorer les visées du projet associatif.

1 INSCRIVEZ-VOUS

2 PARTICIPEZ à NOS ACTIONS

3 SOUTENEZ-NOUS !

Comment agir au sein d’ASF France ?

ARRONDISSEZ !

•

Participer aux groupes projets

•

Partir en mission

Soyez actionnaire de micro-DONS
pour ASF France

•

Se former auprès des experts d’ASF
France

ASF France souhaite mettre en place un partenariat de microdons avec des entreprises afin de développer ses projets et de
pérenniser ses actions.

•

Participer à la recherche de financement

•

Participer aux actions de communication
et d’organisation d’événements

Le micro-dons est un don de faible montant de quelques
centimes à quelques euros. Cela représente une nouvelle
possibilité pour chaque citoyen d’exprimer sa générosité dans
des actes du quotidien de manière simple et indolore.

SUIVEZ-NOUS !

Sur le principe «des petits ruisseaux font des grandes rivières»,
les micro-dons, additionnés les uns aux autres, représentent
une opportunité de financement de plusieurs milliers d’euros
pour ses projets associatifs.

Plus d’info : www.microdon.org

Vous aussi, agissez au nom de la Justice et de la Liberté
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

Helloasso

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/
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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 AVRANCHES - DIJON
- ESSONNE - EURE - LA ROCHELLE-ROCHEFORT - LAVAL - MARSEILLE - MONT DE MARSANNANCY - PERIGUEUX - POITIERS - QUIMPER - REIMS - RENNES - SAINT-BRIEUC - SAINT-MALO DINAN - SEINE SAINT DENIS - TOULOUSE - TOURS - VANNES - VERSAILLES - EPINAL - HAUTS-DESEINE - PAU - PYRENEES ORIENTALES - HAVRE - TARN ET GARONNE - VAL DE MARNE - ORLEANS
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Europe

Suède

Pays-Bas

Suisse
Mali

France

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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