
PARTENARIAT PRO BONO 
CABINETS D’AVOCATS

Ensemble, mobilisés contre 
l’exclusion



Permanences 

juridiques in situ : 

hôpitaux, centres 

sociaux, associations, 

prisons…

Gestion et 

coordination des 

Points d’accès au 

droit 

Plus grand maillage 

de professionnels 

d’accès au droit en 

France
Formation 

des acteurs 

et travail en 

réseau

Notre mission :

Rendre le droit accessible à tous

pour lutter contre l’exclusion

Innovation : création de 

la première plateforme 

numérique d’accès au 

droit, DroitDirect.fr

Signataire de la 

charte nationale 

de l’accès au 

droit



Notre méthode :

Aller vers, Informer, Associer, Accompagner

11 842 permanences 

juridiques gratuites 

assurées en 2018

83 561 personnes 

accueillies, informées et 

accompagnées en 2018

92 lieux 

d’intervention

45 salariés et

310 bénévoles 

professionnels du droit

Depuis 1995, engagés contre l’exclusion



Les grands donateurs 

Pro Bono

Les partenaires 

Pro Bono

Les donateurs 

Pro Bono

Participation des avocats aux 

permanences juridiques gratuites, 

confidentielles et généralistes 

dédiées au cabinet

Formation gratuites en droit des 

étrangers pour l’accompagnement 

d’un public spécifique

Prise en charge de dossiers 

contentieux en lien avec les 

juristes de Droits d’urgence

Assistance du cabinet sur des 

sujets propres à l’association dont 

DroitDirect.fr

Réunions de présentation aux 

collaborateurs et invitation à des 

réunions de partenaires

Participation des avocats aux 

permanences juridiques gratuites, 

confidentielles et généralistes déjà 

existantes

Formations payantes en droit des 

étrangers pour l’accompagnement 

d’un public spécifique

Réunions de présentation aux 

collaborateurs

Participer à l’enrichissement de 

la documentation, nécessaire 

aux équipes de Droits d’urgence, 

pour la tenue des permanences 

juridiques  



Participation des avocats aux permanences juridiques gratuites, 

confidentielles et généralistes

22 janvier 2018

Qui les assurent ?
• Un ou deux avocats du cabinet
• Accompagnés par un bénévole expérimenté ou

un juriste salarié de Droits d’urgence

Qui les met en place ?
• Un juriste référent de Droits d’urgence
• Un avocat Référent du Cabinet
• Une personne de la structure d’accueil

Où ?
• Associations humanitaires
• Centres sociaux
• Institutions
• PAD et MDJ…

Horaires et durées ?
9h30-12h30 / 14h00-17h00, d’une durée de 3h00

Combien de personnes reçues ?
3 à 4 personnes sont reçues par permanence

Développer notre action 

de terrain à Paris et en 

France



Participation des avocats aux permanences juridiques gratuites, 

confidentielles et généralistes

22 janvier 2018

Domaines juridiques :
Les principales problématiques soulevées en permanence
sont les suivantes :

• Droit des étrangers
• Droit du travail
• Droit du logement
• Droit de la famille
• Droit de la consommation, surendettement
• Droit pénal…

Les principales actions engagées au sein des permanences
sont les suivantes :
• Information et conseil juridiques
• Rédaction de courriers administratifs et juridiques
• Constitution de dossier

Fonctionnement :
• Le planning est transmis en amont au référent du

cabinet
• Le référent du cabinet indique quels avocats

assureront la permanence juridiques
• Lors de la permanence les avocats remplissent une

fiche statistique et contact
• Après la permanence les avocats transmettent les

fiches au référent de Droits d’urgence



Formation en droit des étrangers pour l’accompagnement d’un public 

spécifique

22 janvier 2018

Droits d’urgence assure la formation des avocats
du cabinet sur les problématiques rencontrées
au sein des permanences, notamment en droit
des étrangers.

Ces formations sont assurées par des salariés et
bénévoles de l’association, en présentiel et sur
site, au sein du cabinet.

Elles sont organisées sur un créneau défini avec
le cabinet.

La participation à nos 
formations est validée au 

titre des obligations de 
formation continue auprès 

de l’Ordre des avocats



Prise en charge de dossiers contentieux en lien avec les juristes 

de Droits d’urgence

22 janvier 2018

Les avocats du cabinet peuvent prendre en charge de dossiers contentieux en lien avec les juristes de Droits
d’urgence.

L’action de Droits d’urgence consiste à apporter une aide à la connaissance du droit et à l’exercice du droit. Il est
proposé aux avocats du cabinet d’apporter une assistance aux juristes salariés de Droits d’urgence en matière de
prise en charge du contentieux.

Cette action, qui ne nécessite pas une présence physique sur les permanences, permet de mettre à profit l’expertise
du cabinet d’avocat pour garantir l’effectivité de l’accès au droit des usagers accompagnés par l’association, parfois
non éligibles à l’aide juridictionnelle.

Les demandes de prise en charge des dossiers contentieux sont centralisées auprès du référent de Droits d’urgence
et transmises au référent du partenariat au sein du cabinet.



22 janvier 2018

Soucieuse d’apporter une réponse adaptée à l’évolution des enjeux de la société, Droits d’urgence inscrit son action dans
une démarche d’innovation. Santé mentale, milieu pénitentiaire, l’expertise de Droits d’urgence permet d’entreprendre
des actions innovantes visant à toucher des publics jusqu’alors non-atteints.

Depuis 2015, l’association porte le projet de première plateforme numérique d’accès aux droits fondamentaux,
DroitDirect.fr, lauréat du programme IMPACT « Fragilité sociale » d’Ashoka & Malakoff Médéric et récompensé en 2017
par le label présidentiel La France s’engage. Lancée le 9 octobre 2019 en présence de la Secrétaire d’Etat Marlène
Schiappa, la plateforme DroitDirect.fr est expérimentée sur l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer (Hauts-de-France), et a
vocation à être déployée sur l’ensemble du territoire national.

Dans le cadre de sa gestion quotidienne, Droits d’urgence est parfois confrontée à des problématiques juridiques
inhérentes à la vie de l’association ou liées au développement de projets innovants (droit des contrat, droit fiscal,
protection des données, business plan, etc.).

L’expertise du cabinet d’avocat permettrait de sécuriser et de participer au développement de l’action de Droits d’urgence.

Assistance du cabinet sur des sujets propres à Droits d’urgence



22 janvier 2018

Droit d’urgence met en place des réunions de présentation du Pro Bono auprès des
cabinets d’avocats afin de présenter et d’expliquer le travail commun mise en place.

En plus, des réunions de présentation du Pro Bono des réunions d’échange, de
présentation de nos actualités et des avancées de nos projets serons organisées.
Ainsi, les cabinets Pro Bono suivent les évolutions des projets et peuvent rendre
compte et partager les expériences qu’ils vivent sur le terrain.

Réunions de présentation aux collaborateurs et Invitation à des réunions 

de partenaires



Rejoindre l’équipe de Droits d’urgence

Association présidée par 

Jérôme GIUSTI, avocat NTIC, 

à l’initiative de DroitDirect.fr

45 salariés & 310 bénévoles 

professionnels du droit

Des partenariats 

institutionnels et associatifs 

forts

Un conseil d’administration 

bénévole mobilisé et engagé



Merci de votre attention !

Marie-Estelle CALMETTES | mecalmettes@droitsdurgence.org

Twitter/Facebook : @DDurgence

www.droitsdurgence.org


