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Accès au droit des migrants :
Droits d’urgence renforce ses permanences
d’information juridique et d’aide aux démarches
Dans un contexte particulièrement tendu concernant l’accueil des migrants, les problématiques liées à la
protection des droits fondamentaux des personnes étrangères sont plus que jamais au cœur des débats,
au cœur de la société, mais surtout, au cœur des métiers du droit.
Face aux besoins exprimés, et pour soutenir l’élan de mobilisation citoyenne, Droits d’urgence
renforce l’aide à l’accès au droit des personnes étrangères, en créant de nouvelles permanences
juridiques dédiées. Pour ce faire, l’association a reçu le soutien financier de la Fondation EDF.
Mises en place en janvier 2016, ces permanences tenues par des bénévoles tous
professionnels du droit et coordonnées par une salariée de Droits D’urgence, sont aujourd’hui au nombre
de trois, accueillies au sein de deux associations partenaires : Aurore et le Secours Populaire.
Samedi 27 février 2016
Soraya, algérienne, tout juste 19 ans, s’installe dans le bureau de consultation juridique mis à la disposition de Droits d’urgence par le Secours populaire.
« J’ai plusieurs problèmes… je ne sais pas par où commencer » confie-t-elle timidement. Accompagnée de son assistante sociale, elle évoque avec difficulté son parcours l’ayant conduit à quitter sa famille et son pays suite à l’arrangement par ses parents de son mariage forcé avec un homme âgé de 57
ans, toujours marié à sa première épouse. Arrivée en France où elle ne connaissait personne, elle a été hébergée et exploitée pendant de longs mois avant
de trouver refuge chez une personne qui l’a orientée vers le Secours populaire.
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Pour la première fois, elle rencontre un juriste.

Depuis plus de 20 ans, Droits d’urgence agit sur le terrain, informant sur leurs droits les personnes en
situation d’extrême exclusion et les accompagnant dans leurs démarches juridiques. Les juristes salariés et
bénévoles de l’association répondent régulièrement aux demandes relevant du droit au séjour des étrangers
et au droit d’asile. Celles-ci représentent de fait plus de 60% des problématiques rencontrées au
sein des permanences juridiques implantées en milieu associatif ces dernières années.
Investir ces sites associatifs, c’est d’abord investir un lieu de confiance pour les personnes bénéficiaires.
Etre là où elles se sentent bien, en sécurité. C’est aussi faire se rencontrer et dialoguer entre eux les
divers intervenants professionnels ou bénévoles des associations partenaires et de Droits d’urgence pour assurer un suivi le plus complet possible dans une logique de transversalité. Des actions de
sensibilisation juridiques sont également intégrées au projet, qui contribueront à faciliter l’identification des
difficultés juridiques et développer les bonnes pratiques au sein des équipes.
À travers ces permanences, les associations entendent renforcer l’offre d’accès au droit sur le territoire
parisien. Mettre le droit au service de celles et de ceux qui en sont le plus éloignés, qui en ont le plus
besoin.
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