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8,1 millions de personnes vivent 
aujourd’hui en France sous le seuil de 
pauvreté. Plus de 3 000 personnes sont 
sans-abris à Paris. Les familles avec 
enfants en situation de rue constituent 
la manifestation la plus préoccupante 
des profonds changements de la grande 
exclusion dans la capitale. L’exclusion, 
c’est la réalité de ces personnes que nous 
croisons chaque jour, de ces femmes, 
de ces hommes, de ces enfants, sans 
considération de leur origine, de leur 
nationalité ou de leur âge. L’exclusion est 
cette réalité que nous devons toujours 
combattre.

En 2015, le pacte parisien de lutte 
contre la grande exclusion était signé 
en vue d’accompagner les personnes 
en situation de précarité et d’exclusion 
à chaque étape de leur parcours de 
vie en vue d’une insertion sociale et 
professionnelle durable. L’accès au droit 
figure parmi les priorités de ce pacte. 
Dans ce contexte, la valeur a joutée de 
Droits d’urgence n’est plus à prouver : 
aller vers les personnes exclues, travailler 
en réseau, en partenariat, inscrire nos 
actions dans une prise en charge globale 
et pluridisciplinaire des souffrances des 
usagers, cette méthode constitue le 
fondement de notre engagement.
L’impact social de nos actions est évident. 
84 173 personnes ont été accueillies, 
informées et accompagnées en 2017 par 
les équipes de Droits d’urgence grâce à 
l’implication de tous, professionnels et 
acteurs engagés, qui ont permis un jour 
cette rencontre :  « là-bas, il y a des juristes 
qui peuvent vous aider ». Mais combien 
n’ont pas eu accès à cette information ? 
Combien n’ont pas su vers qui se tourner 
? Combien ont été tenus en échec par 
des démarches jugées trop complexes et 
qui favorisent la rupture ?
Depuis deux ans, nous nous sommes 
fixés pour objectif de capitaliser nos 
forces pour porter au plus haut cette 
nécessité de faire reconnaître l’accès 
au droit. Nous l’avons défendu et, avec 
lui, toutes ces personnes qui en sont 

éloignées et dépourvues. 2017 est 
l’année de cette concrétisation : Lauréat 
du label La France s’engage, vainqueur 
du programme IMPACT d’Ashoka en 
partenariat avec Malakoff Médéric, 
derrière les prix décernés à notre 
projet DroitDirect.fr, c’est l’expertise des 
professionnels de Droits d’urgence qui 
est récompensée, c’est la solidarité qui 
est mise en avant, le résultat de plus de 
vingt ans d’engagement pour l’accès au 
droit. Une démarche innovante attachée 
à notre cœur de métier destinée à faire 
reconnaître l’accès au droit comme un 
devoir, une condition de l’exercice de 
notre citoyenneté.

Pourtant, en 2017, alors que nous signions 
la première charte nationale de l’accès 
au droit, alors que la pertinence du 
projet de l’association et son actualité 
étaient confirmés par nos partenaires 
et les pouvoirs publics, Droits d’urgence 
a subi un désengagement partiel de 
certains financeurs publics menaçant la 
pérennité de nos actions, mais surtout 
l’aide aux plus démunis des territoires 
parisien et fresnois. Beaucoup d’acteurs 
publics et de nouveaux comme anciens 
partenaires continuent en revanche à 
nous soutenir.

Alors, sans doute, demain plus que 
jamais, il nous faudra nous mobiliser 
toujours plus. Prévenir les ruptures, 
c’est contrer l’exclusion, c’est anticiper 
pour ne pas avoir à panser des plaies 
profondes et restaurer l’égalité. C’est 
surtout permettre à chacun d’être acteur 
dans la société.

Cette année encore, renouvelons nos 
vœux de solidarité et de justice sociale.
Et attendons ce grand chantier sur l’accès 
au droit qui nous est promis. Il permettra 
de conforter notre action mais aussi de 
proposer des dispositifs modernisés.

Jérôme GIUSTI
Président

le mot du 
président



rapport d’activité 2017

3 sommaire

Le mot du président

notre histoire

Chiffres CLés 2017 
Droits d’urgence en 2017
Rayonnement numérique

temps forts 

notre mission

nos aCtions
- Accès au droit et santé mentale 
- Partenariat Espace Solidarité Habitat — Fondation Abbé 
Pierre pour le logement des défavorisés 
- Maisons de justice et du droit
- Points d’accès au droit de la Ville de Paris
- Partenariat Droits d’urgence / Barreau de Paris Solidarité 
- Permanences bénévoles et Pro Bono 
- Point d’accès au droit pénitentiaire milieu ouvert 
- Point d’accès au droit pénitentiaire de Fresnes 
- Relais d’accès au droit de la Ville de Paris 

La formation des aCteurs de terrain 

droitdireCt.fr : demuLtipLier L’impaCt 
de droits d’urGenCe 

La partiCipation auX reseauX

nos perspeCtives

L’équipe

nos partenaires
Financiers
De terrain

situation finanCière

02
04
06

10
12

30
32
34
36
38
40

42

08



rapport d’activité 2017

4 notre histoire
Depuis plus de 20 ans, Droits d’urgence 
s’engage auprès des collectivités, des 
associations humanitaires (Médecins 
du Monde, Emmaüs, Secours Populaire, 
Armée du Salut...), des hôpitaux publics, 
des établissements psychiatriques et 
pénitentiaires pour apporter une aide et une 
assistance juridique en allant directement à 
la rencontre des plus exclus. C’est à partir du 
mois d’avril 1994 que les premières réflexions 
et analyses ayant conduit à la création de 
Droits d’urgence ont été menées par Jean-
Luc BEDOS.
En septembre 1995, ce dernier déposait 
les statuts de l’association, avec comme 
administrateurs fondateurs Ghislaine HIERSO, 
Pierre LUNEL, Denis METZGER, Pierre NAVES 
et Nicolas VIVIEN. La première permanence 
juridique a été tenue à l’hôpital Saint-Antoine 
en octobre 1995 par Denis CHEMLA.
Intervenant à l’origine avec des juristes et 
avocats bénévoles, son action est aujourd’hui 
portée par une équipe de 48 salariés (juristes, 
coordinateurs, agents d’accueil) et 284 
bénévoles (avocats, magistrats, universitaires, 
élèves-avocats, juristes).

Droits d’urgence est membre fondateur 
du Réseau National d’Accès au Droit et à la 
Médiation (RENADEM) et signataire de la 
Charte nationale de l’accès au droit, conclue 
le 21 février 2017 avec le Ministère de la Justice 
et six associations nationales (ATD Quart-
Monde, La Cimade, les Restos du cœur, la 
Fondation Abbé Pierre, le Secours Catholique, 
le RENADEM).
Acteur majeur de la lutte contre l’exclusion, 
Droits d’urgence est également membre 
du conseil d’administration du Conseil 
Départemental de l’Accès au Droit de Paris, 
de l’Union Régionale Interfédérale des 
Organismes Privés Sanitaires et Sociaux d’Île-
de-France (URIOPSS), de l’Union Nationale 
Interfédérale des Œuvres et Organismes 
Privés Sanitaires et Sociaux (UNIOPSS) 
de l’Observatoire de l’Enfermement des 
Etrangers (OEE) et de l’Observatoire du Droit 
à la Santé des Etrangers (ODSE). L’association 
est régulièrement associée aux débats 
parlementaires.

ancrage local 
en Île-de- France

oFFre généraliste

expertise des 
publics en 
Fragilité

expertise
juridique

oFFre adaptée et 
de proximité

spéciFicités de droits d’urgence
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- ouverture du premier point d’accès au droit parisien 
dans le 18e arrondissement, géré par droits d’urgence 
– lancement du dispositif « barreau de paris soli-
darité » en partenariat avec la Ville de paris et droits 
d’urgence 
- création de l’association « accès aux droits solida-
rité paris »

notre histoire
22 ans d’action

- création de droits d’urgence  
- premières permanences bénévoles 1995

- prévention des expulsions locatives 
- espace d’accès à la médiation

1998

2000

2003

2004

2005

ouverture du point d’accès au 
droit pénitentiaire de Fresnes

lancement du point d’accès au droit 
pénitentiaire de paris la santé

- création du réseau national d’accès 
au droit et à la médiation (renadem)
- ouverture du point d’accès au droit du 
20e arrondissement de paris

2006

2008

2009

2013
- programme pro bono 
- ouverture des permanences téléphoniques 
à l’espace solidarité habitat de la Fondation 
abbé pierre

- création du premier point d’accès au droit 
pénitentiaire en milieu ouvert à paris la santé.
- Fusion des associations accès aux droits 
solidarité paris et droits d’urgence

2014

2016

- lancement du projet de plateforme 
numérique droitdirect.fr 
- projet « accès au(x) droit(s)
des migrants » en partenariat avec la 
Fondation edF

- développement de l’accueil renforcé dédié aux 
personnes victimes de violences conjugales au point 
d’accès au droit du 20e arrondissement de paris
- ouverture du point d’accès au droit du 13e 
arrondissement de paris

lancement du dispositif
« accès au droit et santé mentale » 

création des relais d’accès au 
droit de la Ville de paris



rapport d’activité 2017

6 chiFFres clés

11 673
Permanences assurées

84 173 

droits d’urgence en 2017

93 
Lieux d’intervention

personnes accueillies, 
informées  et accompagnées

48

284
salariés

bénévoles

2,4 millions €
de budget global
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7 chiFFres clés
rayonnement numérique 2017

16 000

1100
1000

300

entrées sur le 
site internet

mentions 
« j’aime »

abonnés

abonnés

Site Web Facebook Twitter Linkedin
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8 janVier

temps Forts
l’année 2017

14 janVier

accès au(x) droit(s) des migrants, droits d’urgence 
participait à l’émission a but non lucratif sur bFm 
business
Dans le cadre de l’émission « A but non lucratif », 
Didier Meillerand recevait cinq acteurs de la cause 
du droit des migrants. Hugues Renson, Directeur 
général de la fondation Groupe EDF, Jérôme Giusti, 
Président de Droits d’urgence, Geneviève Jacques, 
Présidente de l’association la CIMADE, Abdelsem 
Ghazi, Secrétaire général de la fondation de Paris 
du Secours populaire et Fabienne Griolet, avocate 
et administratrice de Droits d’urgence.

droits d’urgence lauréat la France 
s’engage
Droits d’urgence remporte le 
label présidentiel La France 
s’engage avec le projet 
DroitDirect.fr. Remise des prix 
le samedi 14 janvier au Forum 
2017 organisé au Carreau du 
Temple (Paris 3e) en présence 
du Président de la République 
François Hollande.

17 janVier

« innovons pour le droit des Femmes » : droits 
d’urgence organise le premier hackathon 
droitdirect.fr
Premier évènement public de présentation 
de DroitDirect.fr organisé à la mairie du 18e 
arrondissement de Paris, en partenariat 
avec l’association Led by HER, en présence 
de Fanny Benedetti, Directrice exécutive 
du Comité ONU Femmes France, d’Isabelle 
Steyer, avocate, et Laurence Rossignol, 
Ministre de l’Enfance, des Familles et des 
Droits des Femmes.

21 FéVrier 3 mars

signature de la charte nationale de l’accès au 
droit
Première charte de l’accès au droit 
signée par le Ministre de la Justice, Jean-
Jacques Urvoas, et sept associations : 
Droits d’urgence, les Restaurants du cœur, 
le Secours Catholique, la Fondation Abbé 
Pierre, ATD Quart Monde, la CIMADE et le 
RENADEM.

droits d’urgence partenaire de la première exposi-
tion exils intra-muros / Et si c’était vous ? de marc 
melki
Et si c’était vous ? est une action photogra-
phique, collective et solidaire initiée par Marc 
Melki, mobilisant de nombreuses personnalités 
sur la question de l’hébergement des sans- 
abri. Accueillie par la mairie du 18e arrondisse-
ment de Paris, l’exposition était organisée en 
partenariat avec les associations 
Droits d’urgence et Aurore.

20 aVril

thinkled*, ateliers legal design / 
open law
En 2015, l’association Open Law 
remettait le prix Coup de cœur 
« Prédictibilité du droit » à Droits 
d’urgence pour le projet DroitDirect.
fr. En 2017, les associations ont 
poursuivi leur collaboration autour 
du projet, dans le cadre d’un cycle 
de Legal Design.

3 mai 8 juin 20 aVril

rencontre avec le président de la 
république François hollande
Dans le cadre de son initiative 
destinée à récompenser les projets 
à impact les plus innovants, La 
France s’engage, le Président de la 
République François Hollande est 
venu en personne à la rencontre de 
l’équipe de Droits d’urgence dans 
les locaux de l’association.

« pauvreté, exclusion et accès au droit », 
débat sur l’accès au droit et l’exclusion 
avec les candidats aux législatives des 3e 
et 10e circonscriptions de paris
A l’occasion des élections législatives, 
Droits d’urgence a interpellé les 
candidats des circonscriptions dans 
lesquelles l’association a son siège. 
Une centaine de personnes étaient 
présentes au débat public organisé au 
Belushi’s Bar (Paris 10e).

droits d’urgence vainqueur du prix impact « Fragilité 
sociale » 2017 d’ashoka en partenariat avec malakoff 
médéric
Le programme IMPACT accompagne des 
organisations sociales innovantes pour donner 
un coup d’accélérateur à leur développement. En 
2017, Ashoka s’est associé à Malakoff Médéric pour 
lancer un programme axé sur les problématiques 
de fragilité sociale. A l’issue de quatre mois 
d’accompagnement (coaching individuel et 
séminaires), Droits d’urgence a remporté le prix du 
jury IMPACT 2017.
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9 temps Forts
l’année 2017

17 septembre 21 septembre

Forum des associations du 20e 
arrondissement de paris
L’équipe du Point d’accès au droit 
du 20e arrondissement était 
présente au forum pour promouvoir 
leur action auprès des riverains.

journée de l’emploi 2017
Droit du travail, discrimina-
tions, informations géné-
ralistes : l’équipe du Point 
d’accès au droit du 13e arron-
dissement tenait un stand lors 
cette journée organisée par la 
mairie du 13e arrondissement 
de Paris.

25 septembre

la nuit des legaltech
Jérôme Giusti était présent à la nuit des 
Legaltech organisée par le Barreau de Paris 
à la Maison du Barreau. 
DroitDirect.fr, appel au bénévolat, Droits 
d’urgence souhaite développer son impact 
grâce au numérique.

3 octobre 16 octobre

rencontre avec marlène schiappa et 
laetitia avia
Permanences juridiques et accueil 
renforcé dédiés aux victimes de 
violences conjugales : l’équipe de 
Droits d’urgence au Point d’accès au 
droit du 20e arrondissement de Paris a 
accueilli Marlène Schiappa, Secrétaire 
d’Etat en charge de l’Egalité Femmes/
Hommes et Laetitia Avia, Députée de 
Paris.

10 ans du point d’accès au droit des jeunes
« J’ai des droits, parlons-en ! » A l’occasion 
de l’anniversaire de l’ouverture du Point 
d’accès au droit des Jeunes, géré par 
l’association APASO, retour sur dix 
années dédiées à l’accès au droit. Droits 
d’urgence assure des permanences 
juridiques au Point d’accès au droit des 
Jeunes dans le cadre des Relais d’accès 
au droit de la Ville de Paris.

20 octobre

droits d’urgence reçue à l’elysée
Jérôme Giusti, Président de Droits 
d’urgence, était reçu à l’Elysée pour 
échanger autour des avancées de 
l’accès au droit et de la justice 
numérique.

15 noVembre

sortie du livre Et si c’était vous ? de marc melki (actes 
sud)
François Morel, Patrick Pelloux Pierre Arditi, Bévinda ou 
Yolande Moreau, nombreuses sont les personnalités 
engagées aux côtés de Marc Melki pour montrer 
que la précarité peut arriver à tout le monde. Le 
15 novembre 2017, Et si c’était vous ? est publié est 
éditions Actes Sud. Droits d’urgence remercie Marc 
Melki qui a souhaité reverser les bénéfices de la vente 
de son livre à notre association.

8 décembre

participation au premier Vendôme 
tech
A l’occasion du premier Vendôme 
Tech organisé au Ministère de la 
Justice en présence de Nicole 
Belloubet, Ministre de la Justice, 
Droits d’urgence présentait 
DroitDirect.fr.
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10 notre mission
Faciliter l’accès au droit pour 
contrer l’exclusion

« L’égalité devant la loi énoncée par l’article 
6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et 
du Citoyen et “la garantie des droits” requise 
par son article 16 pourraient ne pas être 
effectives si les citoyens ne disposaient pas 
d’une connaissance suffisante des normes qui 
leur sont applicables ; [une] telle connaissance 
est en outre nécessaire à l’exercice des droits 
et libertés garantis tant par l’article 4 de la 
Déclaration [...] que par son article 5 » (Conseil 
Constitutionnel, Décision n°99-421 DC du 16 
décembre 1999).
« Nul n’est censé ignorer la loi », dit l’adage. Si 
ce principe est au cœur de la philosophie légale 
des démocraties occidentales, il a acquis en 
France une résonance particulière, comme le 
souligne la décision du Conseil Constitutionnel. 
Son application rencontre pourtant toujours 
des difficultés.
Du fait d’un droit toujours plus lourd et complexe, 
de plus en plus de personnes sont exposées à 
l’insécurité juridique. Elles sont enfermées dans 
un engrenage qui progressivement conduit 
à l’exclusion : de plus en plus de droits sont 
abandonnés, les ruptures sociales (dans le 
monde professionnel, la famille...) s’enchaînent, 
l’estime de soi s’effondre, et l’impression d’être 
abandonné par l’Etat monte. Ces individus 
dont la situation est toujours plus précaire 
nourrissent alors une méfiance, un rejet à 
l’égard du droit. 

une personne sur 
cinq ignore quels 
sont les recours 
possibles

En mars 2017, le Défenseur des Droits publiait 
une enquête sur l’accès aux droits sociaux, 
mettant en garde les administrations et 
pouvoirs publics : les personnes en situation 
de précarité rencontrent plus de problèmes 
que les autres dans l’accès aux services 
publics et aux administrations de la justice. 
Ceux qui ont peu de ressources économiques, 
mais aussi qui sont peu entourés, éprouvent 
des difficultés dans l’accès à l’information, 
à l’accompagnement dans les démarches 
administratives et au recours à la justice. Dans 
l’enquête on trouve les constats suivants : 12% 
d’abandons de démarches, 14% de démarches 
infructueuses. Les raisons de ces abandons : 
« ça ne sert à rien » (51%), « les démarches sont 
trop compliquées » (45%). Une personne sur 
cinq ignore quels sont les recours possibles.
C’est donc contre l’exclusion, pour empêcher 
la rupture du lien entre les individus et le 
droit, que Droits d’urgence s’engage depuis 
1995 et, chaque année, informe, accueille et 
accompagne plus de 80 000 personnes. En 
allant directement à leur rencontre, Droits 
d’urgence facilite l’articulation entre action 
sociale et juridique et organise des permanences 
juridiques implantées au sein de structures 
associatives et institutionnelles partenaires. 48 
salariés et 284 bénévoles professionnels du droit 
(avocats, juristes, magistrats...) ont participé 
en 2017 aux permanences juridiques, au suivi 
de dossiers des usagers de ces structures, et 
se tiennent à leurs côtés pour que leurs droits 

soient identifiés et reconnus.
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11 notre mission
l’accès au droit, à tout le droit

Droits d’urgence agit en lien étroit avec les usagers et les professionnels des structures et 
établissements partenaires en promouvant une action généraliste. Droit des étrangers, droit de 
la famille, droit du logement... chaque problématique juridique est un frein, et elles s’imbriquent 
souvent les unes dans les autres. Droits d’urgence s’engage à répondre à toute question juridique 
en mettant à profit la compétence et la rigueur de juristes et professionnels du droit formés et 
engagés.

domaines traités

droit des 
étrangers, asile 
et nationalité droit ciVil, 

droit de la 
Famille

droit du 
logement

droit pénal

31,43% 18,67%

16,33%

droit du traVail et 
de la protection 

sociale

10,60%

8,61%

aide juridictionelle

droit de la 
consommation

droit 
administratiF
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acces au 
droit et 
sante 
mentale

nos actions

chiFFres clés

273 Entretiens

101 
Personnes reçues pour la 1ère fois

172 
dans le cadre d’un suivi

239 
Situations évaluées

39 
Commissions techniques

225
Informations juridiques 
aux professionnels1 coordinatrice

2 juristes 
dont 1 coordinatrice et 1 stagiaire (6 mois)

3 établissements partenaires :
> L’Association de santé mentale du 13e arrondissement (ASM13)
> Le Centre hospitalier Sainte-Anne
> L’Etablissement public de santé Maison Blanche
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13 nos actions
acces au droit et sante mentale

mission
Mis en place en par Droits d’urgence en 
2009, le dispositif Accès au droit et santé 
mentale (ADSM) vise à favoriser l’accès au 
droit des personnes en situation de préca-
rité souffrant de troubles psychiques et/
ou psychiatriques, en assurant des perma-
nences juridiques au sein d’établissements 
partenaires.
Professionnels de la santé, de l’accom-
pagnement social et du droit collaborent 
afin d’offrir une assistance optimale aux 
patients face à leurs problématiques juri-
diques.

methologie
Le dispositif cible les personnes les plus en 
difficulté, souvent dans l’incapacité de se 
mobiliser seules face à des problématiques 
juridiques multiples, complexes, nécessitant 
bien souvent de longues démarches et une 
coordination interprofessionnelle.
En amont des permanences juridiques 
sont réalisées des commissions techniques 
mensuelles réunissant les référents sociaux, 
médicaux et juridiques. Elles permettent 
l’évaluation croisée des situations pour 
une orientation adaptée à chaque 
situation. Les permanences juridiques 
dans les établissements assurent une 
prise en charge au long cours prévenant 
ainsi les ruptures. Enfin, un pôle d’avocats 
volontaires bénévoles du Barreau de 
Paris a été mis en place pour permettre 
conseils et représentation dans un cadre 
d’intervention adapté.

« En août 2017, l’association Droits d’urgence a sollicité 

le pôle d’avocats volontaires du Barreau de Paris afin 

d’assister et de représenter, dans le cadre du dispositif 

Accès au droit et santé mentale, un patient, hospitalisé à 

l’hôpital Sainte-Anne, victime du comportement indélicat 

du propriétaire de son logement.

Celui-ci a profité de l’absence de son locataire pour changer 

les serrures de l’appartement et le vider intégralement. Le 

comportement du bailleur était constitutif d’une expulsion 

illégale selon l’article 226- 4-2 du code pénal, source d’un 

important préjudice pour le patient.

Afin de l’accompagner au mieux, plusieurs rencontres ont 

été organisées avec l’assistante sociale et le médecin en 

charge de son suivi à Sainte-Anne, pour lui exposer les 

démarches envisagées afin de faire respecter ses droits.

Grâce à l’action commune des différents professionnels, 

une transaction a pu être négociée entre le bailleur et 

Monsieur afin de lui permettre d’obtenir la réparation de 

son préjudice et la restitution de l’ensemble de ses effets 

personnels.

Le dispositif Accès au droit et santé mentale a démontré 

une nouvelle fois toute sa pertinence en permettant d’offrir 

un accompagnement juridique adapté à une personne 

confrontée à une injustice en raison de la vulnérabilité 

induite par ses troubles psychiques ou psychiatriques. »

Victor BILLEBAULT,
Avocat au Barreau de Paris, volontaire 
au sein du pôle d’avocats dédié au dis-
positif Accès au droit et santé mentale 
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14 nos actions

partenariat 
espace 
solidarité 
habitat 
— Fondation abbé pierre pour le 
logement des défavorisés

95 permanences

1 juriste

586 entretiens 
téléphoniques réalisés

mission
L’Espace Solidarité Habitat de la Fondation 
Abbé Pierre est une structure d’accès au 
droit créée en 2001 et basée dans le 20e 
arrondissement de Paris. Elle est destinée 
aux personnes confrontées à des problèmes 
de logement (expulsions, insalubrité...). 
En partenariat avec la Fondation Abbé 
Pierre pour le logement des défavorisés, 
Droits d’urgence y assure une permanence 
téléphonique d’information et d’orientation.

chiFFres clés
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15 nos actions
partenariat espace solidarité habitat

Zoom sur
LoGement et santé mentaLe
Dans  le  cadre  des  entretiens et 
accompagnements réalisés quotidiennement 
par les salariés et bénévoles de l’Espace 
Solidarité Habitat, un certain nombre de 
problématiques liées à la vulnérabilité 
psychique des personnes accueillies entravent 
leur accès au droit effectif, portant sur des 
enjeux fondamentaux tels que le maintien dans 
leur logement et leur condition de vie dans 
un habitat digne. Au regard de l’expérience 
développée par Droits d’urgence et le 
dispositif « Accès au droit et santé mentale » en 
matière d’accès au droit de publics souffrant 
de troubles psychiques et psychiatriques et 
du réseau développé avec les professionnels 
médico-sociaux, l’Espace Solidarité Habitat 
a sollicité Droits d’urgence pour le lancement 
d’une action expérimentale à destination des 
équipes de l’Espace Solidarité Habitat.

Entre 2016 et 2017, quatre sensibilisations ont 
été mises en place :
•	 « Pathologies psychiatriques et souffrances 

psychiques », assurée par le Docteur Alain 
MERCUEL, président de la Commission 
médicale d’Etablissement et du Service 
Santé mentale et exclusion sociale (SMES) 
du Centre Hospitalier Sainte-Anne.

•	 « Présentation des acteurs et des ressources 
en santé mentale », par Marie JOIGNEAUX 
assistante socio-éducative au sein du SMES 
au Centre hospitalier Sainte-Anne

•	 « L’accompagnement auprès des personnes 
vulnérables – conseils, appuis et bonnes 
pratiques », par le Docteur Chantal 
MAGDELEINAT, Psychiatre – Praticien 
hospitalier au sein du SMES du Centre 
Hospitalier Sainte-Anne

« Julie, juriste de Droits d’urgence, assure deux per-

manences téléphoniques par semaine à l’Espace So-

lidarité Habitat. Elle répond aux appels de personnes 

en difficultés de logement à Paris. A travers son 

écoute bienveillante, attentive et professionnelle, elle 

informe et oriente les personnes sur des interlocu-

teurs du droit commun les mieux à même de prendre 

en charge leur situation. Pour les personnes pour 

lesquelles un accompagnement juridique est néces-

saire, elle fixe alors un rendez-vous avec un conseiller 

à l’Espace Solidarité Habitat.  »

Samuel MOUCHARD
Responsable de l’Espace Solidarité 
Habitat

•	 « La situation du diogénisme en habitat », 
par Sylvie COLLET, infirmière de secteur 
psychiatrique au SMES au Centre hospitalier 
Sainte-Anne et Patrick GELBART, infirmier de 
secteur psychiatrique au sein des chantiers 
thérapeutiques.

Evaluées positivement par les professionnels de 
l’Espace Solidarité Habitat, ces sensibilisations 
ont permis de les outiller dans leur mission 
auprès du public qu’ils reçoivent.
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16

maisons 
de justice 
et du droit

nos actions

3 lieux d’intervention :
> Maison de Justice et du Droit Paris Nord-Est 
> Maison de Justice et du Droit Paris Nord-Ouest 
> Maison de Justice et du Droit Paris Sud

3  chargés d’accueil et de médiation sociale

6 853  personnes reçues par les juristes 
de Droits d’urgence

755  permanences réalisées

chiFFres clés
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17 nos actions
maisons de justice et du droit

mission
Les Maisons de Justice et du Droit, créées par la 
loi, assurent une présence juridique et judiciaire de 
proximité dans la Ville de Paris. Elles garantissent 
l’accès au droit, la protection des victimes et 
l’accompagnement des auteurs d’infraction à une 
échelle locale.

139 Maisons de Justice et du Droit sont implantées 
en France, dont 3 à Paris, situées dans les 10e, 
14e et 17e arrondissements. Elles accueillent 
deux types d’activité : une offre d’information et 
de consultation juridique à la population et des 
activités judiciaires de proximité, qui consistent en 
des convocations d’auteurs d’infractions, des suivis 
de mesure ordonnés par l’institution judiciaire.
L’accès au droit est l’activité principale des Maisons 
de Justice et du Droit.

Droits d’urgence participe à la mission des Maisons 
de Justice et du Droit parisiennes. Trois chargés 
d’accueil et de médiation sociale, salariés de 
Droits d’urgence, assurent l’accueil, l’information et 
l’orientation des usagers, en lien avec l’équipe de 
la structure.

Dans le cadre des Relais d’accès au droit de la Ville 
de Paris, Droits d’urgence renforce également l’offre 
d’accès au droit au sein de ces structures judiciaires. 
755 permanences juridiques généralistes ont été 
assurées en 2017.
Le caractère local de ces structures juridiques est 
essentiel. Il permet aux usagers de créer des liens 
plus facilement, simplifie les démarches juridiques 
et administratives à entreprendre, autant qu’il 
favorise la confiance et la réassurance.

« A la Maison de Justice et du Droit, je suis la pre-

mière personne que les usagers rencontrent.

Mon rôle est de les accueillir, de les informer, de les 

orienter ou réorienter, étapes indispensables au bon 

fonctionnement des démarches. Tant pour l’accueil 

physique que téléphonique, je fixe les rendez-vous 

sur l’agenda hebdomadaire avec les juristes, avo-

cats et autres professionnels du droit en fonction des 

leurs besoins.

Le poste nécessite des qualités d’écoute particulières 

qui permettent de limiter le nombre d’incidents mais 

aussi parce que beaucoup d’usagers ne maitrisent 

pas la langue française, ni les démarches juridiques 

et administratives.

De plus j’accompagne certains usagers dans leurs 

démarches en assurant de l’accueil renforcé.

C’est un métier qui m’a beaucoup apporté sur le plan 

personnel : il est très formateur, et il est très agréable 

de savoir que l’on réconforte les usagers en les ac-

compagnant. »

Dieynaba DIABIRA
Chargée d’accueil et de médiation 
à la Maison de Justice et du Droit 
Paris Nord- Est

©paris.fr
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18

points 
d’accès au 
droit de 
la Ville de 
paris

nos actions

9 personnes au sein de l’équipe

3 coordinateurs

6 chargés d’accueil et médiation sociale

49 588  personnes accueillies,
       informées et accompagnées

2 734   permanences assurées

3 lieux d’intervention :
> Point d’accès au droit du 13e arrondissement de Paris 
> Point d’accès au droit du 18e arrondissement de Paris
> Point d’accès au droit du 20e arrondissement de Paris

chiFFres clés
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19 nos actions
points d’accès au droit de la 
Ville de paris

mission
Les Points d’accès au droit de la Ville de Paris sont des lieux d’accueil gratuits et permanents 
permettant à chaque personne d’avoir accès à une information de proximité sur ses droits et 
devoirs et de bénéficier d’une aide dans ses démarches lorsqu’elle est confrontée à des problèmes 
juridiques ou administratifs. Les Points d’accès au droit des 13e, 18e et 20e arrondissements de 
Paris sont gérés par Droits d’urgence dans le cadre de marchés de services conclus avec la Ville 
de Paris.

Zoom sur :
L’aCCueiL renforCé dédié auX viCtimes de 
vioLenCes ConjuGaLes

L’accueil renforcé est assuré par une 
chargée d’accueil spécialisée, qui assure 
un relais efficace entre les différents 
professionnels mobilisés ou à mobiliser 
autour de l’intéressé(e).
L’accompagnement des personnes victimes 
s’appuie sur un diagnostic relatif à leurs 
besoins, à leur situation et à la dangerosité 
de l’auteur(e). Un premier état des lieux 
permet de savoir où en est l’urgence de 
la situation : la personne concernée a-t-
elle déjà déposé plainte ? Où en est-elle 
de ses demandes ? Dès lors que l’urgence 
est constatée, des informations pratiques 
sont relayées, telles que la nécessité de 
préparer un sac avec les effets personnels 
de la personne victime de violences, de 
photocopier ses documents et les laisser à 
l’abri, en lieu sûr ou encore d’oser appeler 
le 17 en cas de nouvel incident.

Membre du Réseau Violences Conjugales 
20e, le Point d’accès au droit du 20e 
arrondissement de Paris assure cet accueil 
renforcé depuis 2008. Son action est citée 
en référence dans les médias par Marlène 
Schiappa, Secrétaire d’Etat chargée de 

l’égalité entre les femmes et les hommes.

« Accueillir un usager, c’est déjà lui dire bonjour, lui 

demander le motif de sa venue, l’inviter à s’asseoir, le 

regarder pendant qu’il vous expose sa situation, mais 

surtout l’écouter en sachant l’entendre. Beaucoup 

ont fait le tour des structures, des administrations… 

et se plaignent de services dans lesquels les adjoints 

administratifs, les secrétaires, les hôtes d’accueil, ne 

lèvent pas les yeux de leurs écrans et semblent ne 

pas se rendre compte de leur présence. 

Accueillir un usager, c’est savoir lui poser les bonnes 

questions. Pourquoi veut-il rencontrer un profession-

nel du droit ? A-t-il déjà fait des démarches ? A-t-il 

des documents à nous présenter ? Ce n’est pas lui 

proposer un rendez-vous parce qu’il le demande, 

mais évaluer sa situation juridique et sociale, afin de : 

L’informer et répondre à ses questions, lui expliquer 

un courrier ou un jugement par exemple. 

L’orienter vers un assistant social si son problème 

n’est pas juridique, ou encore vers un autre dispositif 

d’accès au droit si nous n’avons pas le professionnel 

approprié. 

Lui proposer un rendez-vous au Point d’accès au droit, 

avec un professionnel que j’aurai estimé adapté. 

Toutefois, ce que je retiens de ce métier c’est que, 

bien que difficile, l’accueil au Point d’accès au droit 

n’est pas quelque chose de mécanique ou routinier, il 

y a autant de situations que d’usagers, et je ne cesse 

d’apprendre de nouvelles choses ! »

Nathalie MORO 
Chargée d’accueil et de médiation au 
Point d’accès au droit du 20e arrondis-
sement de Paris
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20

partenariat 
droits 
d’urgence 
/ barreau 
de paris 
solidarité

nos actions

3 personnes au sein de l’équipe

1 juriste chargée du partenariat

2 stagiaires (2 et 5 mois)

300  permanences réalisées
5 634 justiciables reçus

8 lieux d’intervention :
> Bus Barreau de Paris Solidarité 
> Permanences associatives :
 * Médecins du Monde 
 * Armée du Salut 
 * Œuvre Falret

chiFFres clés
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21 nos actions
partenariat droits d’urgence 
/ barreau de paris solidarite 

mission
L’opération « Barreau de Paris Solidarité » a été initiée en 2003 par le Bâtonnier Albert Iweins, 
organisée en partenariat avec Droits d’urgence et la Ville de Paris. Elle a pour objectif d’apporter 
aux personnes démunies présentes sur le territoire parisien des consultations juridiques gratuites 
à bord du « Bus de la Solidarité », dans des structures d’accueil et d’action sociale ainsi qu’au 
sein d’associations caritatives et humanitaires. Une juriste de Droits d’urgence est en charge du 
partenariat.

Zoom sur
Le Bus de La soLidarité

Le « Bus de la Solidarité » est au cœur 
de l’action du dispositif Barreau de Paris 
Solidarité : il représente plus de 95 % des 
consultations assurées.

Le Bus stationne chaque semaine dans cinq 
quartiers parisiens inscrits en périmètre 
« Politique de la Ville », proposant des 
permanences gratuites en dehors des 
heures d’ouverture des institutions :
•	 Le lundi de 17h à 20h, à la Porte de 

Choisy (13e arrondissement)
•	 Le mardi de 17h à 20h, à la Porte de 

Clignancourt (18e arrondissement)
•	 Le mercredi de 17h à 20h, à la Porte de 

Vanves (14e arrondissement)
•	 Le jeudi de 17h à 20h, à la Porte de Clichy 

(17e arrondissement)
•	 Le samedi de 10h à 13h, à la Porte de 

Montreuil (20e arrondissement)

En 2017, on constate une plus grande 
affluence des usagers sur l’ensemble des 
permanences réalisées dans ce cadre et 
une diversité plus importante quant à la 
situation sociale des justiciables. En effet, 
le dispositif ne touche plus seulement les 
personnes les plus démunies mais aussi 
une classe moyenne qui se paupérise.

« J’étais venu fin 2017 pour un litige locatif, j’ai rencontré 

un avocat à la porte de Montreuil pour lui demander 

de me conseiller sur les démarches à engager. J’ai été 

bien renseignée sur les procédures envisageables et 

les démarches amiables possibles. »

Madame M.
Bus de la Solidarité, Porte de Montreuil

« Je suis très contente de venir pour une consulta-

tion gratuite avec un avocat. Cela nous rend service à 

tous. L’avantage c’est aussi que le car stationne près 

de chez moi. Merci beaucoup pour cette aide. »

Madame T.
Bus de la Solidarité, Porte de Vanves
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22

permanences 
bénéVoles et 
pro bono

nos actions

284 bénévoles

2 cabinets d’avocats partenaires :
 -Ashurst LLP
 -Latham & Watkins LLP

1 responsable formation et vie 
associative

2 juristes
coordinatrices

619  personnes aidées 156 permanences 
  assurées

5 structures partenaires et 8 lieux d’intervention :
> Emmaüs Solidarité
> Secours Populaire de Paris
> Groupe hospitalier Saint-Louis - Fernand Widal - Lariboisière
> Les Amis du Bus des Femmes
> Service de Prévention et de Protection de l’Enfance - Olga Spitzer

chiFFres clés
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23 nos actions
permanences bénéVoles et pro bono

mission
Elles sont l’action «historique» de Droits d’urgence. 
Les permanences assurées par les bénévoles et au 
titre du Pro Bono permettent d’aller au plus près 
des personnes et de lutter contre le non-recours 
au droit.
Les permanences sont assurées en binôme par 
des bénévoles, coordonnées par un juriste salarié 
de Droits d’urgence. Elles sont réalisées dans les 
locaux de nos différents partenaires.

methologie
Avec chaque structure partenaire a été mis 
en place, par rapport à sa spécificité, une 
organisation conjointe des actions sociales 
et juridiques permettant un fonctionnement 
optimal de la permanence.

•	Permanences juridiques in situ : 
Généralistes, gratuites et confidentielles, 
elles permettent d’informer les usagers 
sur leurs droits et obligations et d’assurer 
un suivi et/ou un accompagnement 
lors des démarches juridiques. Plus de 
50% des personnes reçues le sont dans 
le cadre d’un suivi, ce qui démontre 
le besoin d’accompagnement des 
personnes en situation de précarité.

•	Equipes d’avocats et juristes 
bénévoles : Une équipe est affectée 
à chaque permanence juridique. Elles 
fonctionnent en binôme, par rotations, 
et en étroite collaboration avec le 
salarié coordinateur. Un suivi du dossier 
est assuré, si besoin.

•	Réseau d’avocats bénévoles : Si les 
bénévoles qui ont assuré la permanence 
ne sont pas en mesure d’assurer le suivi, 
notamment en cas de contentieux, et 
que la personne n’est pas éligible à 
l’aide juridictionnelle, Droits d’urgence 
mobilise le réseau d’avocats bénévoles.

•	Formation : avant de participer aux 
permanences, les avocats et juristes 
bénévoles reçoivent une formation en 
droit des étrangers, puisqu’une grande 
partie des problématiques juridiques 
touchent à celui-ci.

« Avant d’intégrer l’Association, pour moi, les droits 
recouvraient classiquement ceux du travail, de la 
famille, des sociétés, pénal... J’ignorais qu’il pouvait 
exister des droits d’urgence. Nul besoin de les 
enseigner pour les appréhender ; ils nous entourent 
au quotidien. Les urgences sont criantes alors que 
chacun d’entre nous doit pouvoir faire entendre ses 
droits dès lors qu’il souhaite intégrer une communauté 
qui lui permettra de vivre décemment et sans crainte.
Bénévole depuis environ un an, je réalise 
principalement des accompagnements de familles 
étrangères à la préfecture. Très pudiques sur leur 
histoire et leur parcours, elles sont suspendues à 
l’accueil que l’administration, souvent fuyante, leur 
réserve. Les accompagnants sont là pour faire le lien 
entre ces familles et un agent, qui voit défiler des 
dizaines de dossiers qu’il tente de saisir tant bien que 
mal dans les cases de son ordinateur, qui se retranche 
derrière son « Chef » inaccessible et reclus dans son 
bureau. En résulte une sécheresse et une distance qui 
siéent peu à sa fonction.
Au sortir de chaque accompagnement, les questions 
que je me pose sont identiques : que ferais-je si j’étais 
Monsieur A ou Monsieur B ou encore la famille M ; où 
puisent-ils leur courage et leur dignité ? »

Carole HELMER
Avocate bénévole
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point d’accès 
au droit 
pénitentiaire 
milieu ouVert

nos actions

1juriste-coordinatrice à mi-temps

90  permanences 413 entretiens réalisés

213  nouvelles personnes reçues 

200 personnes suivies tout au long de l’année,   
  voire depuis 2016

2 lieux d’intervention :
> Point d’accès au droit du 18e arrondissement de Paris
> Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) de Paris

chiFFres clés
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25 nos actions
point d’accès au droit pénientiaire

mission
Mis en place en 2005, le Point d’accès au droit pénitentiaire vise à favoriser l’accès au droit 
des personnes en situation de précarité condamnées pénalement et incarcérées. Ce dispositif 
gratuit d’information et d’orientation juridique à la disposition des personnes détenues associe 
Droits d’urgence et le Barreau de Paris. Depuis la fermeture de la maison d’arrêt en 2014, le Point 
d’accès au droit pénitentiaire intervient auprès des personnes condamnées non incarcérées, 
exécutant leur peine en milieu ouvert (placement sous surveillance électronique (bracelet), 
travaux d’intérêt général, mise à l’épreuve, libération conditionnelle).

Besoin d’une aide JURIDIQUE,
d’une INFORMATION ou
d’un conseil ?

Des juristes et avocats tiennent des permanences 
gratuites et confidentielles au sein du service          
pénitentiaire d’insertion et de probation ( SPIP ) ou 
du Point d’Accès au Droit du 18ème.

Pour prendre rendez-vous :
Remplissez le formulaire disponible à l’accueil du 
SPIP ou demandez à votre Conseiller pénitentiaire 
d’insertion et de probation.

Aide juridictionnelle, problème de carte de 
séjour, souci familial, logement, santé, 
difficulté rencontrée au travail...

©
 J
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Zoom sur
Les renContres en 2017

29 mars : Rencontre avec Adeline HAZAN,
Contrôleure générale des lieux de privation 
et de liberté, pour présenter l’action de 
Droits d’urgence à la Santé et à Fresnes 
auprès des personnes condamnées.
14 avril et 19 octobre : Animation de stages 
de citoyenneté et de dialogues citoyens 
mis en place par l’association ABC insertion 
pour les personnes condamnées à une 
peine d’intérêt général. Lors de ces stages, 
l’équipe de Droits d’urgence a eu l’occasion 
de présenter l’action pénitentiaire et 
les dispositifs d’accès au droit de Droits 
d’urgence afin que les personnes sachent 
où s’orienter pour obtenir une information 
juridique.
7 juin : Rencontre avec le cabinet du Préfet 
de police de Paris et échanges autour de la 
facilitation des procédures administratives 
pour les personnes étrangères 
condamnées. Cette rencontre a également 
permis d’évoquer la réouverture du centre 
de détention de Paris La Santé et la mise 
en place d’un protocole permettant de fixer 
une procédure uniforme de traitement 
des demandes de première délivrance 
ou de renouvellement de titre de séjour 
formées par les personnes de nationalité 
étrangère placées sous-main de justice 
conformément à la circulaire du 25 mars 
2013 (NOR INTV1306710C).

« J’ai sollicité Droits d’urgence concernant un jeune 

homme, ancien mineur isolé pris en charge par 

l’Aide sociale à l’Enfance. Du fait de sa condamnation 

lorsqu’il était mineur, il a eu des difficultés pour obtenir 

son premier titre de séjour à sa majorité. Pendant 

deux années, il a été sous récépissés. Il a commencé 

une formation en boulangerie et a pu obtenir son 

diplôme. Un emploi en CDI lui était proposé dès 

l’obtention de son titre de séjour. Le travail mené par 

Droits d’urgence a été essentiel pour débloquer cette 

situation. Les divers courriers adressés à la préfecture 

ainsi que les accompagnements du jeune homme au 

sein de cette administration ont été déterminants. Il 

était très important que cette personne puisse être 

soutenue et accompagnée dans ses démarches. »

Françoise ROCHE
Conseillère pénitentiaire d’insertion 
et probation
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point d’accès 
au droit 
pénitentiaire 
de Fresnes

nos actions

1 coordinateur

1 juriste

1 stagiaire (6 mois)

212  
permanences réalisées748 entretiens menés

Intervention dans 8 divisions du centre pénitentiaire de Fresnes

chiFFres clés

3 personnes au sein 
de l’équipe
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27 nos actions
point d’accès au droit pénitentiaire

mission
Depuis 2004, Droits d’urgence coordonne le 
Point d’accès au droit du centre pénitentiaire 
de Fresnes. Celui-ci a pour but de limiter au 
maximum les conséquences de l’incarcération 
sur la vie quotidienne : que la peine ait le moins 
d’impact possible sur le logement, le travail, le 
droit au séjour des étrangers, le maintien de la 
vie privée et familiale...
Le Point d’accès au droit du centre pénitentiaire 
de Fresnes est une permanence d’information et 
d’accompagnement juridiques gratuite à la dis-
position des personnes détenues. Par l’accès au 
droit, le Point d’accès au droit agit en faveur de 
la réinsertion. En effet, la prison est un lieu où le 
droit est minimisé, voire négligé, et la rupture de 
droit à laquelle font face les détenus rend diffi-
cile le retour au statut de citoyen libre, mena-
çant les personnes condamnées d’une nouvelle 
forme d’isolement une fois sorties. Pour revenir 
au corps social, il faut connaître et comprendre 
ce qui fait un membre de celui-ci. L’intervention 
de Droits d’urgence au centre pénitentiaire de 
Fresnes traduit la conviction que la prison est 
bien le lieu où le droit ne doit pas être écarté, car 
la réinsertion compte tout autant que la sanc-
tion. Nous luttons contre l’exclusion, l’isolement, 
en proposant suivi et accompagnement par 
voies téléphonique, postale, et en rendez-vous 
physiques.
L’action du Point d’accès au droit de Fresnes 
permet de traiter la personne détenue en sujet 
de droit et la faire reconnaître en tant que tel, et 
tend également à dépasser les murs de la pri-
son, puisque les démarches entamées pour les 
détenus bénéficient à l’ensemble de leur envi-
ronnement (famille, proche...).

« Les personnes détenues sont particulière-

ment représentatives des usagers nécessitant 

l’intervention de Droits d’urgence. Ces der-

nières se retrouvent désocialisées durant leur 

peine d’emprisonnement et il est alors impéra-

tif qu’elles aient accès à un accompagnement 

juridique durant leur incarcération afin que cet 

accompagnement, si nécessaire, soit repris lors 

de leur sortie. Le rôle du juriste du Point d’ac-

cès au droit de la maison d’arrêt de Fresnes est 

également d’avoir conscience de l’impact psy-

chologique de la détention sur les personnes in-

carcérées, par conséquent de l’influence des in-

formations qui leur sont délivrées. Il est vrai que 

les personnes se présentent dans un climat de 

tension en raison de la privation quotidienne de 

leur liberté : il ne faut pas omettre que lorsque 

l’entretien est terminé, cette dernière doit re-

tourner dans sa cellule qu’elle partage étroite-

ment et demeurer dans cet environnement op-

pressant jusqu’à sa fin de peine. »

Clémence CHAUBET
Juriste

Implanté dans le second établissement français le plus peuplé, ce service a, depuis son origine, 
permis à près de 10 000 personnes d’être reçues par un(e) juriste dans un cadre confidentiel afin 
de bénéficier d’une information sur leurs droits et les procédures pour les faire valoir, ainsi que 
d’une assistance dans leurs démarches.

©annuaires.justice.gouv.fr
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nos actions

Une équipe de 23 personnes

1 coordinateur     21 juristes généralistes

1 responsable administratif et financier  1 pôle de bénévoles

8 206 permanences assurées

26 312 personnes aidées

53 lieux d’intervention :
> 10 dans le secteur institutionnel judiciaire 
> 20 dans le secteur institutionnel social
> 23 dans le secteur associatif

chiFFres clés
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mission
Les Relais d’accès au droit de la Ville de Paris sont des permanences juridiques effectuées auprès 
de structures institutionnelles et associatives partenaires. La gestion et la coordination des Relais 
d’accès au droit ont été confiées à Droits d’urgence par la Ville de Paris dans le cadre de marchés 
de service, renouvelés sans discontinuité depuis 1998.

Zoom sur
L’impLantation des reLais d’aCCès au droit

Mobilité et polyvalence sont les maîtres mots 
de l’action des juristes des Relais d’accès au 
droit. Ces qualités se traduisent concrètement 
par une double répartition des permanences 
et des compétences :

Répartition géographique
Les permanences des Relais d’accès au droit 
couvrent l’ensemble du territoire parisien, et 
se concentrent principalement dans le Nord 
et l’Est de la capitale, où les besoins sont les 
plus forts.

Répartition organique
Les Relais d’accès au droit sont présents dans 
les structures institutionnelles relevant de la 
Ville de Paris et du Ministère de la Justice 
mais aussi auprès d’associations.
Faute de connaissance des institutions et
des procédures, voire de confiance dans la
justice, le public visé par l’action des Relais 
d’accès au droit est un public qui, s’il a des 
besoins, n’a pas les outils nécessaires pour 
formuler une demande.
Les Relais d’accès au droit interviennent donc 
là où sont ces besoins, en allant à la rencontre 
du public, en s’intégrant au milieu associatif, 
en apportant des réponses juridiques là où 
préexistent l‘aide sociale et humanitaire. 
Cette mission participe d’une démarche 
globale de lutte contre les exclusions.

« Depuis sa condamnation, Monsieur X, séparé de sa 

compagne et de ses enfants, ne dispose plus de son 

logement. Le Safran assure son hébergement et a 

mis en place l’ensemble des mesures pour garantir 

un relogement. Son référent social a d’ailleurs saisi la 

commission DALO de Paris.

Monsieur X a informé son référent de la décision 

défavorable de la commission DALO de Paris, et celui-

ci m’a sollicitée. Ensemble, nous avons convenu d’une 

réunion d’évaluation de sa situation et d’une prise en 

charge globale et pluridisciplinaire. Nous lui avons 

conseillé de déposer un recours gracieux que j’aurai 

rédigé en son nom. La commission DALO de Paris a 

rejeté le recours et maintenu sa décision défavorable.

Après concertation avec son référent social, nous 

avons informé Monsieur X de la possibilité de 

déposer un recours contentieux devant la juridiction 

administrative et lui avons expliqué chaque étape de 

la procédure.

Après quelques mois le tribunal administratif a fait 

droit à sa requête et a annulé la décision défavorable 

de la commission DALO de Paris.

L’aboutissement favorable de ce dossier est avant 

tout le fruit de notre implication mutuelle et d’une 

étroite collaboration entre usager, juriste et travailleur 

social. »

Christine PETIT 
Juriste
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La formation est une dimension essentielle 
de l’activité de Droits d’urgence et 
constitue un de nos axes de développement 
principaux.
En tant qu’organisme de formation, l’objectif 
de Droits d’urgence est de permettre à tous 
les acteurs juridiques et médico-sociaux 
de s’approprier le droit et sa pratique, en 
ce qu’il est un outil essentiel d’insertion des 
personnes en situation d’exclusion.
Les formations juridiques s’adressent 
notamment aux avocats, élèves-avocats, 
auditeurs de justice et magistrats, juristes, 
bénévoles d’associations et travailleurs 
sociaux des secteurs public et privé.

Chaque session est assurée par des 
professionnels du droit, sur plusieurs 
journées, une journée ou une demi-journée. 
Construites sur la base de notre expertise 
de terrain, nos formations répondent aux 
besoins exprimés par les professionnels : 
droit d’asile, droit des étrangers, droit au 
logement, secret professionnel, violences 
conjugales, droit pénitentiaire, etc. Les 
interventions s’appuient sur des outils 
pédagogiques complémentaires : apport 
théorique, mise en situation et analyse de 
cas concrets, renforçant les synergies entre 
professionnels.

« La lutte contre l’exclusion en favorisant l’accès au 

droit est au cœur de l’action de Droit d’urgence, 

ce qui correspond parfaitement à mon sens de 

l’engagement. En tant qu’avocate cette forme 

de lutte prend tout son sens, notamment en ce 

qu’elle favorise une présence au plus près d’une 

population précaire, généralement réticente à 

l’idée de consulter un avocat. Les permanences 

juridiques au sein de structures inhabituelles 

comme les hôpitaux, les établissements 

psychiatriques ou certaines associations, 

permettent de répondre à des besoins juridiques 

impératifs pour les bénéficiaires.

J’ai un immense plaisir à partager mon expertise 

en formant les bénévoles et les avocats 

intervenant dans le cadre du Pro Bono.

Mettre mes compétences au service de Droit 

d’urgence donne un sens à mon activité et 

me procure une satisfaction tant sur le plan 

personnel que professionnel. C’est un honneur 

de faire partie d’une équipe aussi engagée et 

passionnée. »

Mouna BEN 
THABET ALIBER  
Avocate bénévole

des acteurs de terrain

24 formations dispensées en 
2017 contre 16 en 2016

91% de taux de satisfaction 
global 
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DroitDirect.fr est la première plateforme 
numérique destinée à faciliter l’accès au 
droit et à la justice. Interactive et géoloca-
lisée, elle s’adresse aux usagers de droit, 
aux professionnels de l’accueil chargés de 
l’orientation des usagers et aux travailleurs 
sociaux. Elle poursuit trois objectifs :

1. Faciliter l’accès au droit pour les usagers 
et leurs proches : accès à l’information et 
mise en relation avec les ressources locales 
(première cible : les femmes victimes de 
violences conjugales)

2. Guider et sécuriser l’usager dans son 
parcours juridique et social

3. Accompagner les travailleurs sociaux 
dans leurs démarches avec les usagers

En France, les personnes exclues autant 
que les professionnels de l’action sociale et 
les associations de lutte contre l’exclusion, 
font face à :
•	 Des besoins urgents, complexes et nom-

breux, où le problème de droit n’appa-
raît pas comme un premier besoin vital, 
alors qu’il est souvent la cause de la rup-
ture de droit ;

•	 Un droit compliqué et bureaucratique,  
les droits sociaux étant bien souvent les 
plus compliqués à mettre en œuvre d’un 
point de vue administratif ;

•	 Des professionnels du droit peu pré-
sents, le « droit des pauvres » ne consti-
tuant pas un marché viable économi-
quement ;

•	 Une multiplicité de dispositifs territoria-
lisés et peu coordonnés, ce qui accroît 
l’ineffectivité de l’accès au droit dans 
les territoires ;

•	 Un éloignement physique des disposi-
tifs et des tribunaux, ainsi qu’un inégal 
accès au droit selon les territoires.

Chacun est donc confronté à de nombreux 
obstacles, administratifs, géographiques, 
sociaux, culturels et financiers, qui favo-
risent le non-recours au droit.
Le non-recours s’explique donc avant tout 
par l’absence d’une information claire et 
vulgarisée sur les droits, l’absence d’une 
identification du problème juridique par 
les usagers eux-mêmes mais également 
pour ceux qui leur viennent en aide et en-
fin, l’absence de recours aux droits dont les 
démarches sont jugées trop complexes. 

http://www.droitdirect.fr
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Cette complexité va même jusqu’à entrai-
ner, lorsqu’elles sont pourtant entreprises, 
un échec dans l’aboutissement des dé-
marches (courriers mal adressés, pièces 
manquantes, dossiers incomplets...).

Initié en 2015, DroitDirect.fr a été récom-
pensé par le prix coup de cœur « Prédicti-
bilité du droit » d’Open Law et Axa Protec-
tion Juridique.
En 2017, Droits d’urgence a reçu le label 
La France s’engage et remporté le prix 
du programme IMPACT «Fragilité sociale» 
d’Ashoka, en partenariat avec Malakoff Mé-

déric après quatre mois d’accompagne-
ment individuel et collectif. Un premier 
prototype a été développé en janvier 2017, 
et la première version du site sera mise en 
ligne au premier semestre 2018. Le 13 oc-
tobre 2017, Droits d’urgence a également 
participé au Salon des Expérimentations & 
Innovations Sociales organisé par Askoria 
à Rennes.
Il est soutenu financièrement par le Fonds 
d’expérimentation pour la jeunesse mis en 
œuvre par le Ministère chargé de la jeu-
nesse, le Ministère de la Justice, le Président 
du Sénat, la Fondation du Groupe UP.

nos récompenses

nos premiers partenaires
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le pôle droit des étrangers au 
sein de droits d’urgence
En 2014, Droits d’urgence crée un groupe 
de travail nommé « pôle enfermement » 
auquel participent les salariés des disposi-
tifs suivants : Accès au droit et santé men-
tale, Point d’accès au droit de la maison 
d'arrêt de Paris La Santé, Point d’accès au 
droit du centre pénitentiaire de Fresnes. Ce 
groupe de travail, devenu pôle étrangers 
fin 2016, a pour objectif de mutualiser les 
constats en matière d’accès au droit des 
personnes étrangères et de fournir un tra-
vail de réflexion et d'analyse juridique. Les 
juristes de ce pôle ainsi constitué portent 
également la parole de Droits d'urgence 
auprès de deux collectifs d'associations: 
l'Observatoire de l'enfermement des étran-
gers (OEE) et l'Observatoire du droit à la 
santé des étrangers (ODSE).

l’obserVatoire de l’enFerme-
ment des étrangers (oee)
Plateforme inter-associative, l’OEE et ses 
13 membres dénoncent la banalisation de 
l’enfermement administratif et de la péna-
lisation du séjour irrégulier comme mode 
de gestion des étrangers.
Les coordinateurs des Points d’accès au 
droit pénitentiaires représentaient Droits 
d’urgence aux réunions mensuelles de l’ob-
servatoire et participaient à ses travaux, 
notamment à l’organisation de réunions 
publiques.

l’obserVatoire du droit à la 
santé des étrangers (odse)
Collectif d’associations qui entendent dé-
noncer les difficultés rencontrées par les 
étrangers dans les domaines de l’accès aux 
soins et du droit au séjour pour raison mé-
dicale, l’ODSE est composé de 29 organi-
sations.
Droits d’urgence a participé à ses travaux 
et a été représentée en 2017 par les juristes 
du dispositif Accès au droit et santé men-
tale lors des réunions mensuelles. L’essen-
tiel des travaux menés en 2017 concerne 
la mise en place de la réforme du code de 
l’entrée et du séjour, notamment la refonte 
de la procédure des personnes malades 
étrangères pour accéder au droit au séjour 
et de celle de la réforme de la Protection 
maladie universelle (PUMA). Ces réformes 
ont notamment fait l’objet de communi-
qués de presse et de rencontres avec les 
différentes institutions et ministères visant 
à appeler le gouvernement à protéger les 
personnes malades étrangères.

le réseau national d’accès au 
droit et à la médiation 
(renadem)
Le RENADEM est un réseau regroupant 
huit structures sur l’ensemble du territoire, 
œuvrant dans le champ de l’accès au droit 
et de la médiation. Il poursuit l'objectif d'une 
réappropriation du droit et des conflits par 
tous les citoyens, acteurs et sujets de droit. 

Droits d’urgence participe à des groupes de réflexion interne et inter-associatifs : le pôle 
droit des étrangers, l’Observatoire de l’enfermement des étrangers, l’Observatoire du 
droit à la santé des étrangers et le RENADEM.
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Droits d'urgence en est membre fonda-
teur. Les convictions de l'association se re-
trouvent dans les différentes missions que 
s'est fixé le Réseau :

1. Promouvoir l'accès au droit judiciaire 
et non judiciaire comme outil fondamen-
tal d’amélioration des connaissances juri-
diques, d’élaboration et de mise en œuvre 
du droit.

2. Promouvoir la médiation comme outil 
original d’appréhension, de compréhen-
sion et de réappropriation des conflits. La 
médiation contribue à l’élaboration et la 
mise en œuvre de la norme. Elle participe 
à l’expression de nouvelles solidarités.

3. Penser les liens entre accès au droit et 
médiation. Le Réseau organise un espace 
de réflexion et d’échange à partir des pra-
tiques respectives de ses membres. Le Ré-
seau contribue ainsi à la novation des rap-
ports entre le citoyen et la Loi.

Quatre conseils d’administration du RENA-
DEM ont eu lieu en 2017 :
•	 Paris, les 1er et 2 février
•	 Marseille, le 31 mars
•	 Rennes, le 28 juin
•	 Marseille le 14 novembre

L’Assemblée générale s’est tenue le 31 
mars à Marseille, au siège de l’ASMAJ. Le 21 
février 2017, le RENADEM comptait parmi 
les signataires de la Charte nationale de 
l’accès au droit.  Antoine BOUVET (Droits 
d’urgence) et Anne-Sarah KERTUDO (Droit 
pluriel), représentant le RENADEM, ont tenu 
à s’exprimer, en mots, puis en langue des 
signes : « merci tout d’abord de placer par 
cette charte l’accès au droit au rang des 
priorités, merci pour les associations et les 
fondations et surtout merci pour ce mes-
sage fort adressé aux citoyens qui sont les 
premiers bénéficiaires de cette charte ». 
Pour Jérôme GIUSTI, président de Droits 
d’urgence et membre du RENADEM : « C’est 
une belle chose de signer cette charte. Il 
va falloir que nous, associations, puissions 
l’animer et la mettre en œuvre. Je retien-
drai deux principes d’action : mettre en 
œuvre un accompagnement effectif avec 
un référent unique de parcours pour favo-
riser un accompagnement global et per-
sonnalisé et développer les expérimenta-
tions ».

Parmi les axes de travail du RENADEM en 
2017 : le Tour de France de l’accès au droit 
et à la médiation. La première étape du 
Tour de France a été organisée à Marseille 
par l’ASMAJ le 13 novembre 2017. Articulée 
avec la promotion de la charte nationale 
de l’accès au droit, la journée a été élabo-
rée en lien avec le Conseil Départemental 
de l’Accès au Droit des Bouches-du-Rhône.

la participation 
aux reseaux
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L’accès au droit est plus que jamais une vocation à défendre, un moyen de lutter 
efficacement contre l’exclusion.

diVersiFier les Financements pour 
consolider l’action de droits 
d’urgence
Si Droits d’urgence se caractérise par un pro-
jet d’une pertinence et d’une actualité sans 
cesse confirmées par nos partenaires et par 
les pouvoirs publics, l’association rencontrait, 
fin 2017, une situation financière fragilisée par 
la baisse et suppression de certains finance-
ments publics, majoritaires dans son budget 
(90 %). Droits d’urgence entend consolider 
l’ensemble de ses dispositifs. Pour ce faire, est 
intégrée dans les objectifs prioritaires de 2018 
la recherche de nouveaux partenaires opéra-
tionnels et financiers.

déVelopper l’engagement 
proFessionnel et citoyen
L’action fondatrice de Droits d’urgence en 1995 
a été d’implanter des permanences juridiques 
gratuites et généralistes tenues par des béné-
voles professionnels du droit au sein de struc-
tures accueillant l’urgence sociale. Le rallie-
ment du plus grand nombre a fonctionné dès 
le départ, plus de 300 personnes s’étant vo-
lontairement engagées dans la démarche de 
l’association.
Jusqu’en 2010, ces permanences in situ, assu-
rées par des bénévoles et coordonnées par 
des juristes salariés, se sont développées. Le 
bénévolat d’aujourd’hui s’inscrit sur une durée 
plus courte, qu’il faut a juster au regard d’un 
temps de formation et de pratique minimum, 
tant les droits mobilisés sont techniques. 
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Droits d’urgence réaffirme ici sa volonté de renforcer et de diversifier le bénévolat, et à 
travers lui, de soutenir la démarche citoyenne, solidaire, de femmes et d’hommes dési-
reux de s’impliquer dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion.

Les permanences assurées par les bénévoles sont hebdomadaires ou bimensuelles. Les 
rendez-vous sont généralement pris par les équipes des structures partenaires (travail-
leurs sociaux ou bénévoles), à l’issue d’un premier entretien. Elles permettent de capter 
des publics spécifiques : jeunes, femmes dont femmes isolées avec enfants, sortants de 
prison, personnes âgées, personnes en situation de handicap, personnes souffrant d’ad-
dictologie, personnes sans logement personnel, personnes en situation administrative 
irrégulière, demandeurs d’emploi...

Depuis 22 ans, nous mettons toutes nos forces au service de la lutte contre l’exclusion. 
Aujourd’hui, nous avons besoin de vous : engagez-vous à nos côtés !

lancer l’expérimentation de 
droitdirect.Fr
2018 constituera l’année de lancement officiel 
de l’expérimentation de DroitDirect.fr : elle 
permettra de réaliser une preuve de concept 
visant à déployer la solution auprès d’autres 
territoires partenaires.
Cette expérimentation s’inscrit dans le cadre 
des travaux du SIILAB, laboratoire pour l’in-
novation et investissement social dans l’éco-
nomie sociale et solidaire dans les Hauts-de-
France, et plus particulièrement l’axe 3, portant 
sur la stimulation de pratiques solidaires et la 
lutte contre l’illectronisme. Cet axe de travail 
est co-animé par la DRJSCS des Hauts-de-
France et le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) d’Amiens, porteur de l’expérimenta-
tion du coffre-fort numérique.
L’expérimentation fera l’objet d’une évaluation 
de l’impact, en partenariat avec l’Agence Nou-
velle des Solidarités Actives.
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Jérôme GIUSTI, avocat 
Président

Delphine LASSAILLY, avocat 
Secrétaire

Albert DOMENECH, responsable 
comptable retraité 
Trésorier

Frédérique ALLARD, conseil 
en communication 
Administratrice

Denis CHEMLA, avocat  
Administrateur

Marie-Agnès LAURENT, avocat 
Administratrice

Henri NALLET, ancien Garde 
des Sceaux, président de la 
Fondation Jean Jaurès  
Administrateur

Françoise NEHER, magistrat 
honoraire 
Administratrice

Marc SOMMERER, magistrat 
Administrateur

Fabienne GRIOLET, avocat 
Administratrice

le conseil d’administration

l’équipe de direction
• Directrice : GwENAëLLE THOMAS-MAIRE

• responsable aDministratif et financier : CHéMIR RAZAKANAIVO

• responsable Des relais D’accès au Droit  : JULIEN HARTMANN 
PUIS ALEXANDRE MOREAU

• responsable formation et vie associative : MICHAELA FOREMAN

• responsable innovation et communication : ANTOINE BOUVET
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l’équipe 
opérationnelle
• relais D’accès au Droit De la ville De paris 
(juristes) : Aurélia ACKERMANN, Fatna AMER, 
Brigitte BARBARAY, Halima BELFERROUM, Nora 
BEZZA, Samira BOUIBHERNE, Samira BURDET, 
Marie- Estelle CALMETTES, Alexandra CASENAVE-
CAMGASTON, Caroline CASSASSOLLES, Belinda 
CHEKKOUR, Aboubacar DEMBELE, Nicole EMAC, 
Julien FISCHMEISTER, Elodie GAMA, Chantal 
GEDOUX, Anne-Sophie GRIMONPONT, Isis LE 
BAS, Marion JOBERT, Sabrina LABIDI, Jenia LE 
JAN CRUZ, Séverine LEMAISTRE, Yaya MENDY, 
Cécile MICHAUX, Maryam MOAVEN, Mamadou 
Moustapha NDIAYE, Christine PETIT, Saadaldin 
SAAD OMAR, Louise SCALBERT , Mohamed 
SELLAME, Hassani SOILIHI, Martine SOUDET

• maisons De justice et Du Droit : Abdelkader 
AOUABDI (Chargé d’accueil MJD Paris Nord-
Ouest), Nathalie COUENNAUX (Chargée 
d’accueil MJD Paris Sud), Dieynaba DIABIRA 
(Chargée d’accueil MJD Paris Nord-Est), Yamna 
LADHIRI (Chargée d’accueil MJD Paris Nord-
Est), Mohand NAIT BOUDA (Chargé d’accueil 
MJD Paris Sud), Mamadou Moustapha NDIAYE 
(Chargé d’accueil MJD Paris Nord-Ouest)

• points D’accès au Droit De la ville De paris : 
Anne ROHMER (Coordinatrice PAD 13), Bouchra EL 
BAZ (Chargée d’accueil PAD 13), Assettou DIALLO 
(Chargée d’accueil PAD 13), Agathe UMURERwA 
MUKARwEGO (Chargée d’accueil PAD 13), 
Yifang XIAN (Chargée d’accueil PAD 13), Armann 
Karim NKOUNKOU SIASSIA (Coordinateur PAD 
18), Hichem KAHLELLOU (Chargé d’accueil PAD 
18), Yasmina NAIT BOUDA (Chargée d’accueil 
PAD 18), Marie ARTZIMOVITCH (Coordinatrice 
PAD 20), 

Anne-Thalia CRESPO (Chargée d’accueil PAD 
20), Nathalie MORO (Chargée d’accueil PAD 20)

• permanences bénévoles, pro bono et 
partenariat « dispositiF barreau de paris 
solidarité » : Aurélie BEJINARIU (Juriste-
coordinatrice de permanences bénévoles), 
Marie-Hélène PENGE AHINDO (Juriste chargée 
du partenariat Droits d’urgence/Barreau de 
Paris Solidarité), Julie GUILLOT (Juriste- 
coordinatrice PAD Pénitentiaire Paris La Santé 
Milieu ouvert, à l’Espace Solidarité Habitat et 
aux Amis du Bus des Femmes)

• accès au Droit et santé mentale : Clarisse 
BARJOU (Juriste-coordinatrice), Mathilde 
LEGALLAIS (Juriste), Marion SPECKLIN (Juriste) 

• points d’accès au droit pénitentiaires :
Alexandre MOREAU (Coordinateur PAD 
Pénitentiaire de Fresnes), Marion GROLLEAU 
(Juriste), Julien FISCHMEISTER (Juriste, puis 
Coordinateur PAD Pénitentiaire de Fresnes), 
Clémence CHAUBET (Juriste), Julie GUILLOT 
(Juriste chargée du PAD Pénitentiaire Paris 
La Santé Milieu ouvert, à l’Espace Solidarité 
Habitat et aux Amis du Bus des Femmes)

les stagiaires
Cloé CHASTEL, Clémence CHAUBET, Charlotte 
DENOIX, Christiana DOS REIS TORRAO, Sarah 
KHALIFA, Karen OGANIAN

les bénéVoles
Permanences juridiques, formations, prise en 
charge de dossiers contentieux, les bénévoles 
de Droits d’urgence assurent des missions 
fondamentales pour l’association, en lien avec 
l’équipe salariée. Toute l’équipe remercie les 
284 bénévoles engagés à nos côtés en 2017 !
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40 nos partenaires
nos partenaires Financiers
Le projet DroitDirect.fr, lauréat de l’initiative présidentielle « La France s’engage », est 
soutenu par le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse, mis en œuvre par le Ministère 
chargé de la jeunesse.
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nos partenaires de terrain
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Financiere 2017

Le fonctionnement de Droits d’urgence repose sur des partenariats avec des acteurs pu-
blics et privés. Ses ressources financières sont majoritairement issues du secteur public : 
subventions et prestations de services, notamment dans le cadre de marchés de services 
conclus avec la Ville de Paris.

En 2017, le budget d’exploitation de l’association était de 2 310 902 €.
L’exercice 2017 laisse apparaître un résultat négatif 

(hors charges exceptionnelles) de 88 425 €.

emploi des ressources : 2 310 902 €

origine des ressources : 2 222 477 €

Droits d’urgence est une association d’intérêt général régie par la loi 1901 habilitée à 
recevoir des dons d’entreprises et de particuliers. En application des articles 200 et 238- 
bis du Code général des impôts, les dons ouvrent droit à des réductions fiscales.

charges de personnel
•	 Relais d’accès au droit : 57 % 
•	 Points d’accès au droit : 12 % 
•	 Autres dispositifs : 31 %

secteur public
•	  9 Ministères et services 

de l’Etat
•	 2 Collectivités
•	 2 Conseils départemen-

taux de l’accès au droit
•	 1 Etablissement public de 

santé

achats et prestations 
externes

Frais généraux

5,5%
4,5%

secteur priVé
•	 4 Fondations et entreprises
•	 4 Cabinets d’avocats 
•	 1 Association
•	 1 Fond de dotation

autres produits 
•	 Production immobilisée 
•	 Reprises de provisions

6%

8%
86%

90% 5,5%

4,5%
90%



Nous remercions toutes les équipes et les personnes ayant 
contribué à l’élaboration de ce rapport d’activité, notamment 
Timothée d’Arcy, ainsi que tous les salariés, bénévoles et sta-

giaires qui font vivre l’association au quotidien.

Document réalisé par
Droits d’urgence

5, rue du Buisson Saint-Louis 75 010 Paris Tel : 01 40 03 62 82
Mail : contact@droitsdurgence.org

Conception graphique et mise en page :
Edouard Marchal

edwarden.fr

Crédits photos (sauf mention contraire) :
Marc Melki

www.marcmelki.com

souteneZ-nous, 
Faites un don !
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www.droitsdurgence.org


