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informées et
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de budget global

45

310

salariés
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L’ACCÈS AU DROIT, À TOUS LES DROITS...
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. Pour lutter contre
l’exclusion, Droits d’urgence s’engage donc à répondre à toute question juridique en
mettant à profit la compétence et la rigueur de juristes et professionnels du droit formés et engagés.

LES DOMAINES DE DROIT
SOLLICITÉS EN 2018
DROIT DU
LOGEMENT

DROIT DU TRAVAIL ET
DE LA PROTECTION
SOCIALE
11%
DROIT DES
ÉTRANGERS,
ASILE ET
NATIONALITÉ

CONTRATS ET
OBLIGATIONS

15%
3%

AUTRES

7%
34%

22%
22%
8%

DROIT PÉNAL
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DROIT CIVIL,
DROIT DE LA
FAMILLE
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L’actualité des derniers mois nous l’a montré : il
y a en France un besoin urgent de faire bouger
les lignes. À des échelles différentes, les combats actuels reflètent ce pour quoi nous nous
engageons depuis plus de 24 ans aujourd’hui :
s’opposer aux injustices, et permettre à toutes
et à tous de vivre dignement, d’être tout simplement, pleinement, sujets de droit.
2018 a été un moment important pour Droits
d’urgence, une année riche durant laquelle l’association a pu puiser l’énergie nécessaire pour
nourrir toujours plus sa volonté d’engagement,
pérenniser ses actions et entretenir son envie
d’innover et d’envisager demain.
Le nouveau marché public des Relais d’Accès
au Droit qui nous a été attribué pour les quatre
prochaines années (2019-2022) est d’ailleurs
une preuve renouvelée de la confiance de la
Ville de Paris et de ses élus mais aussi le témoignage de l’efficacité et de l’impérieuse nécessité de nos actions. Cette confiance et cette
reconnaissance réitérées nous permettent de
clore 2018 fiers du travail accompli.
Nous aimerions remercier nos partenaires associatifs, nos donateurs, les institutionnels, cabinets d’avocats et bénévoles chaque année
plus nombreux et leur esprit de solidarité sans
lequel Droits d’urgence ne pourrait trouver le
rayonnement nécessaire à son action.
Remercier, aussi, ceux sans qui rien ne serait
possible : les salariés qui, malgré les épreuves,
sont restés mobilisés et se sont montrés volontaires pour participer à de nombreux sujets
de réflexion importants, sur notre identité, sur
notre métier, sur notre image mais également
sur l’enfermement des étrangers, sur les droits
des femmes, sur le droit d’asile en prison … exprimant sans cesse leur engagement sur les
sujets où Droits d’urgence est attendu.

Cette mobilisation générale ne peut que nous
encourager à poursuivre ce qui a déjà commencé, en envisageant des perspectives nouvelles d’action : continuer à innover, d’après
nos observations et notre pratique du terrain,
développer notre activité de plaidoyer, seul ou
en collaboration avec d’autres, élargir l’offre de
formation dispensées par des professionnels
du droit et de l’action sociale à une audience
plus large ; pour que le droit soit véritablement
l’affaire de tous. Pour ce faire, un effort a également été fait cette année sur la communication
de nos actions et il nous tient à cœur de poursuivre ce travail d’information et de sensibilisation du grand public sur les chantiers dans
lesquels nous nous engageons. Pour permettre
à chacun d’être acteur de la société, de faire
bouger les lignes, ensemble, vers plus de justice sociale.
Nous existons depuis plus de deux décennies
aujourd’hui. C’est un chemin que nous empruntons depuis déjà longtemps et qui n’est pas
toujours facile de suivre, fait tout à la fois de
nombreuses embûches mais aussi d’élans d’enthousiasme et de générosité exceptionnelles
qui nous font croire encore et toujours en notre
action. Mais aujourd’hui encore plus qu’hier, les
personnes isolées, maltraitées, exclues, démunies, pauvres, précaires, généralement sans
travail, parfois sans papier, souvent sans toit et
bien trop souvent, sans droit … nous font nous
lever tous les matins, nous font travailler des
journées entières, nous font courir les administrations, préfectures, caisses d’allocations, prisons, hôpitaux et tribunaux pour que l’égalité
devant la loi et surtout, l’exercice effectif des
droits, pour tous en France, ne soit jamais un
vain mot.

Jérôme GIUSTI
Président
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L’histoire de Droits d’urgence commence en
1995 lorsqu’un groupe de professionnels du
droit établit le constat suivant : les personnes
exclues ne se déplacent pas pour formuler une
demande juridique, parce qu’ils ne savent pas
où aller, parce que leur problème leur paraît
insurmontable, parce que la misère isole.

Son objectif : apporter une aide juridique aux
grand exclus dans une logique d’intervention
« in situ », au cœur des lieux d’exclusion existants
(associations, hôpitaux…), dans l’idée « d’aller
vers » ces publics. La permanence se tient dans
un dispensaire de Médecin du Monde ainsi qu’à
la Boutique de la Solidarité d’Emmaüs.

Le défi est clair : dans ce que le milieu social
et médical a déjà mis en place, il faut créer des
permanences juridiques spécialement destinées aux personnes exclues, qui couvriraient
tous les domaines du droit.

23 ans plus tard, Droits d’urgence a amplifié son
intervention et s’engage toujours plus auprès
des collectivités, des associations humanitaires
(Médecins du Monde, Emmaüs, Secours Populaire, Armée du Salut...), des hôpitaux publics,
des établissements psychiatriques et pénitentiaires… pour permettre à chaque personne
d’avoir accès à ses droits, et faire du droit une
clé pour sortir de l’isolement.

Fort de ce constat, l’association Droits d’urgence est fondée en août 1995 par Jean-Luc
Bédos, avocat.

ALLER VERS LES
PERSONNES EXCLUES

LES ACCOMPAGNER

TRAVAILLER AVEC LES AUTRES
PROFESSIONNELS (DANS LE CHAMPS
SOCIAL, MÉDICAL, JUDICIAIRE)

INFORMER /FORMER CHAQUE
CITOYEN, USAGER, PARTENAIRE
À TRAVERS DES ACTIONS DE
PLAIDOYER OU DES SESSIONS
DE FORMATIONS
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PERMANENCES
IN SITU
RELAIS D’ACCÈS
AU DROIT
CENTRES D’ACTION
SOCIAUX DE LA
VILLE DE PARIS
ESPACE SOLIDARITÉ
INSERTION
MJD & PAD

PERMANENCES
BÉNÉVOLES

ACCÈS AU DROIT
ET SANTÉ MENTALE

BARREAU DE PARIS
SOLIDARITÉ

CENTRE HOSPITALIER
SAINTE-ANNE
ASSOCIATION DE SANTÉ
MENTALE DU 13°

PERMANENCES
ASSOCIATIVES

PERMANENCE
TÉLÉPHONIQUE
ESPACE SOLIDARITÉ
HABITAT

ETABLISSEMENT
PUBLIC DE SANTÉ
MAISON BLANCHE

PERMANENCES
PRO BONO

LIEUX DÉDIÉS
PAD = POINTS D’ACCÈS
AU DROIT*

MAISONS DE LA JUSTICE
ET DU DROIT (MJD)
MJD NORD-OUEST
MJD SUD
MJD NORD-EST

*PAD VILLE
DE PARIS
PAD 18
PAD 20
PAD 13

*PAD
PÉNITENTIAIRES
PAD DU CENTRE
PÉNITENTIAIRE DE
LA SANTÉ
PAD DU CENTRE
PÉNITENTIAIRE DE FRESNES

ACTIONS
NATIONALES

DROITDIRECT.FR

RÉSEAUX

NOS FORMATIONS
ORGANISME DE FORMATION
INFORMATIONS COLLECTIVES

PLATEFORME WEB
À DESTINATION
DES VICTIMES
DE VIOLENCES
CONJUGALES
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Notre action est aujourd’hui portée par :
Une équipe de 45 salariés (chargés
d’accueil juridique et social, juristes généralistes, coordinateurs de structures et
dispositifs, équipe de direction)
11 administrateurs
310 bénévoles professionnels du droit
(avocats,
magistrats,
universitaires,
élèves-avocats, juristes)

L’ÉQUIPE SALARIÉE
L’équipe de direction
• Directrice : Gwenaëlle THOMAS MAIRE
• Responsable des Relais d’accès au droit :
Alexandre MOREAU
• Responsable formation et vie associative :
Michaela BLAISE
• Responsable innovation et communication :
Antoine BOUVET
• Assistante de gestion administrative et financière : Amélie DELCROS
L’équipe opérationnelle
• Chargés d’accueil : Abdelkader AOUABDI,
Anne-Thalia CRESPO SUAREZ, Dieynaba
DIABIRA, Bouchra ELBAZ, Hichem KAHLEL-
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LOU, Nathalie MORO, Mohand NAID BOUDA,
Yasmina NAIT BOUDA, Agathe UMURERWA
MUKARWEGO, Yifang XIAN.
• Juristes : Aurélia ACKERMANN, Fatna AMER,
Halima BELFERROUM, Nora BEZZA, Samira
BOUIBHERNE, Samira BURDET, Marie-Estelle
CALMETTES, Caroline CASSASSOLLES, Clémence CHAUBET, Belinda CHEKKOUR, Fyzia DAHMANE, Aboubacar DEMBELE, Nicole
EMAC, Elodie GAMA, Chantal GEDOUX, Marion JOBERT, Isis LE BAS, Mathilde LEGALLAIS,
Jenia LE JAN CRUZ, Séverine LEMAISTRE,
Garance LEGRAND, Sixtine LEURENT, Cécile
MICHAUX, Mamadou Moustapha NDIAYE,
Christine PETIT, Saadaldin SAAD OMAR, Mohamed SELLAME, Hassani SOILIHI, Martine
SOUDET, Marion SPECKLIN.

• Coordinateurs de dispositifs : Marie ARTZIMOVITCH, Aurélie BEJINARIU, Clarisse
BARJOU, Julien FISCHMEISTER, Julie GUILLOT, Marie-Hélène PENGE AHINDO, Karim
NKOUNKOU SIASSIA, Anne ROHMER.

• Les stagiaires : Margot Barral-Luca, Joséphine Boureille, Timothée D’Arcy, Christiana
Dos Reis Torrao, Garance Legrand, Sixtine
Leurent, Oumarou Mamoudou,

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Marie-Agnès LAURENT, avocat
Administratrice

Jérôme GIUSTI, avocat
Président

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

Delphine LASSAILLY, avocat
Secrétaire

Albert DOMENECH, responsable
comptable retraité
Trésorier

Françoise NEHER, magistrat
honoraire
Administratrice
Marc SOMMERER, magistrat
Administrateur

Frédérique ALLARD, conseil
en communication
Administratrice

Fabienne GRIOLET, avocat
Administratrice
Victor DECRION, Managing
Director &CCO- Banque
Administrateur

Denis CHEMLA, avocat
Administrateur
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LES BÉNÉVOLES
En 1995, l’association a été créée par et avec
des bénévoles professionnels du droit. Cet engagement est au cœur de l’action de Droits
d’urgence et compose une de ses forces.
En 2018, l’engagement des 310 bénévoles est
croissant et se caractérise par la diversité des
actions menées : les actions bénévoles perdurent au sein des activités historiques, c’està-dire la tenue de permanences dans les associations partenaires, mais elle s’imbriquent

et sont également complémentaires au travail
des juristes salariés, grâce à la prise en charge
de contentieux, aux accompagnements d’usagers dans les administrations (notamment en
Préfecture). Les bénévoles interviennent enfin
pour former nos équipes en interne mais également pour former les salariés (travailleurs
sociaux particulièrement) et bénévoles dans
les structures partenaires. Ces missions fondamentales nous permettent d’avancer chaque
année !

TENUE DE PERMANENCES
CITOYENS-NES ENGAGÉ-ES

PRISE EN CHARGE DE CONTENTIEUX
ACCOMPAGNEMENTS D’USAGERS
BÉNÉVOLES PROFESSIONNELS DU DROIT

FORMATIONS INTERNE / EXTERNE

EN 2018, L’ENGAGEMENT
DES 310 BÉNÉVOLES EST
CROISSANT ET SE CARACTÉRISE PAR LA DIVERSITÉ
DES ACTIONS MENÉES
11
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ALLER VERS LES PERSONNES EXCLUES, EN INTERVENANT CHEZ DES
PARTENAIRES AFIN DE CROISER LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES ET
MUTUALISER LES FORCES.

LES RELAIS D’ACCÈS AU DROIT
Chaque semaine, Droits d'urgence organise 195 permanences des
Relais d’accès au droit dans 59 structures partenaires
MISSION
En octobre 1997, le président de Droits d’urgence propose au Président du Tribunal de Grande
Instance de Paris et à la Ville de Paris la mise en place d’un programme d’aide à l’accès au droit
intitulé « Relais d’accès au droit ». Des permanences gratuites et généralistes d’information, d’accompagnement et d’orientation juridiques sont alors implantées dans des structures institutionnelles et associatives, permettant d’éviter aux personnes exclues de multiplier les interlocuteurs
et les lieux d’aide en centralisant la résolution des problématiques juridiques autour d’un interlocuteur.

Mobilité et compétences juridiques généralistes caractérisent l’action des juristes des
Relais d’accès au droit : aller vers les publics
démunis, aller là où est le besoin et réparer les
ruptures de droit. Parce que les plus pauvres
ne méritent pas de pauvres droits nos juristes
se déplacent chaque semaine de structures en
structures, s’adaptent à chaque public rencontré (personnes au chômage, jeunes, âgées per-

sonnes toxicomanes, sans-abris, prostituées,
victimes de violences, de traites des êtres humains, personnes sortantes de prison, demandeuses d’asile …) et traitent toutes problématiques juridiques (droit des étrangers, droit de
la famille, droit du logement, droit du travail,…)
pour éviter que les pertes de droits ne s’enchainent.
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Les juristes des Relais d’accès au droit :
• permettent à toute personne en difficulté de connaître ses droits et de les exercer ;
• sont un relais avec les acteurs de la lutte contre l’exclusion tels que les associations spécialisées, les travailleurs sociaux, les services de police, les professionnels du secteur médical et
le milieu administratif et judiciaire.

BILAN

26 153

personnes aidées

4

8 270

permanences
réalisées

séances d’informations
collectives dispensées
auprès de 82 usagers

23

intervenants salariés :
1 coordinateur,
22 juristes généralistes et
+ 1 pôle de bénévoles

79

contentieux pris en charge
par des bénévoles

Déploiement dans les Espaces Solidarités
Insertion (ESI)
En janvier 2018, les Relais d’accès au droit se
sont déployés au sein de 6 ESI, grâce au soutien de la Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé (DASES)de la Ville de Paris. A travers ces nouvelles permanences, Droits
d’urgence a ainsi porté une attention particulière aux publics spécifiques, démunis, particulièrement vulnérables.
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59

lieux d’intervention

155

accompagnements
des usagers dans les
administrations

Renouvellement du marché public des Relais
d’accès au droit
En décembre 2018, l’expertise et l’ingénierie de
Droits d’urgence nous a permis de nous voir
confier, une nouvelle fois, la gestion et la coordination du marché public quadriennal des
RAD à l’occasion de son renouvellement (2019 –
2022). Droits d’urgence porte ce dispositif depuis 2003 dans le cadre d’un marché de service
de la Ville de Paris.

Droits d’urgence a mis un terme à son intervention au bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) à
compter de juin 2018.

En 2018, le Relais d'accès au droit au BAJ, c’est :
614 personnes aidées
71 permanences.
1 juriste à mi-temps

Notre métier de juriste permet d’accomplir cette noble mission de solidarité. C’est un bonheur
immense de lire, chaque jour, dans le regard de ceux qui viennent nous consulter l’immense reconnaissance après leur avoir indiqué un chemin et une solution en réponse à leurs difficultés qui leur
paraissaient insurmontables.
Mohamed Sellame, juriste généraliste des Relais d’accès au droit

L’association Droits d’urgence intervient depuis plusieurs années sur les Espaces Solidarité Insertion
(ESI) de la Fondation de l’Armée du Salut. Les ESI sont des accueils de jour pour personnes sans
domicile fixe, très désocialisées, en situation de grande errance (…). L’accompagnement global effectué par les travailleurs sociaux suppose qu’ils ont une vision généraliste du travail social. Or, les
situations que présentent les personnes lorsqu’elles s’inscrivent dans un parcours d’accompagnement sont souvent très complexes et nécessitent de faire appel à des compétences spécifiques, la
plupart du temps extérieures, via les partenariats. Il en va ainsi pour l’accompagnement juridique
assuré par Droits d’urgence au sein des 2 ESI de la Fondation.
Le travail social effectué nécessite un accompagnement de proximité pour rassurer des personnes
qui n’ont pas une grande autonomie en termes de démarches mais qui sont en mouvement dans
leur parcours personnel, pour comprendre les situations et pour engager des actions. C’est ce partenariat triangulaire entre la personne accueillie, le travailleur social et le juriste qui permet de faire
avancer les situations des personnes.
Marie Guidicelli, directrice ESI Saint-Martin et Maison du Partage
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LES PERMANENCES ASSOCIATIVES
ASSUREES PAR LES BENEVOLES
MISSION
Depuis sa création, l’association mobilise des bénévoles professionnels du droit pour aller à la
rencontre des personnes exclues en implantant des permanences d’information et d’accompagnement juridique et administratif dans les lieux gérés par des partenaires associatifs (centres
d’accueil, centres d’hébergement, hôpitaux).
L’organisation des permanences, le soutien logistique et les relations avec les structures partenaires reposent sur 3 salariées de Droits d’urgence.

BILAN

485

personnes aidées

113

permanences
juridiques

44

3

intervenants salariés et
structures partenaires :
bénévoles : 2 juristes et
La Fédération du Secours Po1 responsable formation et pulaire, Emmaüs Solidarité et
vie associative +
Les Amis du Bus des Femmes
41 bénévoles

Je suis d’origine italienne. Lorsque je suis arrivé en France, je me suis tout de suite mis en contact
avec des associations et c’est comme ça que je suis tombé sur Droits d’urgence. J’ai commencé en
2012 et l’année 2018 a été ma dernière année de bénévolat.
À l’époque, j’enseignais le droit à l’université et j’étais chercheur. Je sentais que j’avais besoin d’un
rapport au réel, au terrain. Pendant 4 ans, à raison d’une permanence par mois le samedi matin,
j’ai reçu des gens et les ai accompagnés dans leur problématique.
L’expérience du bénévolat, surtout à long terme comme je l’ai fait, m’a énormément apporté. Personnellement d’abord, parce que je ressentais que j’avais besoin de m’engager pour m’enraciner
réellement en France. Professionnellement ensuite, parce qu’en tant que juriste et avocat, être
bénévolat a été pour moi une porte d’entrée vers le système juridique français. Un moyen d’apprendre, en aidant. Et puis par ailleurs, j’ai eu l’impression que mon origine étrangère était un atout.
Si dans certains milieux professionnels l’origine peut poser problème, là, la majorité des personnes
que je recevais venait pour une question liée au droit des étrangers et j’avais l’impression que ma
différence les mettait à l’aise.
Antonio Spampinato, bénévole
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L’INTERVENTION DES CABINETS
D’AVOCATS VOLONTAIRES (PRO BONO)
MISSION
A partir de 2012, Droits d’urgence a mis en place des permanences Pro Bono assurées par une
équipe d’avocats volontaires dans le cadre d’un accord de partenariat établi avec les cabinets.
Cet investissement, humain et financier, fournit un soutien pratique aux actions de Droits
d’urgence en même temps qu’il répond à deux obligations essentielles de la profession d’avocat
: désintéressement et solidarité.
Le partenariat Pro Bono est organisé autour de quatre axes :
• Participation des avocats du cabinet aux permanences juridiques
• Prise en charge de dossiers contentieux en lien avec les juristes de Droits d’urgence
• Formation en droit des étrangers pour l’accompagnement d’un public spécifique
• Assistance du cabinet sur des sujets propres à l’association
Les permanences Pro Bono sont pilotées par une juriste généraliste salarié de l’association et
également par un bénévole professionnel du droit « expérimenté » qui sert de référent au cabinet pour l’organisation et la tenue de la permanence.

BILAN
L’année 2018 a permis de sceller un nouveau partenariat avec le cabinet Bredin Prat dont les avocats volontaires interviendront à La Cité de Refuge-Centre Espoir gérée par la Fondation Armée
du Salut

2

101

personnes aidées

salariés :
1 juriste, 1 responsable formation et
vie associative + 1 pôle de
bénévoles expérimentés

3

structures partenaires : Hôpitaux Universitaires Saint-Louis-Lariboisière-FernandWidal, Emmaüs Solidarité et la fondation
de l’Armée du Salut
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36

permanences réalisées

3

cabinets d’avocat Pro Bono :
Cabinet Latham & Watkins, Cabinet
Ashurst et Cabinet Bredin Prat

Ce partenariat, qui mobilise au sein du cabinet une dizaine d’avocats, a pour objet d’assister les
intervenants de l’association lors des permanences juridiques bimensuelles ayant lieu au sein de
l’hôpital Lariboisière. Les personnes rencontrées, qui sont souvent dans des situations de détresse
et sans revenus, peuvent ainsi être assistées dans leurs démarches juridiques auprès de l’administration ou des juridictions. Droits d’urgence met à disposition de Latham une formation préalable
dans les différents domaines juridiques en cause, et plus particulièrement en droit des étrangers,
afin de permettre aux avocats de maîtriser les aspects techniques nécessaires à leur intervention.
Le partenariat a ainsi permis à certains avocats de se saisir des dossiers traitées lors des permanences pour mener à bien les procédures nécessaires à la résolution des problèmes juridiques
rencontrés (devant le tribunal administratif ou le juge aux affaires familiales, notamment).
Aurélien Lorenzi, avocat au cabinet LATHAM & WATKINS
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LE PARTENARIAT
BARREAU DE PARIS SOLIDARITE
MISSION
L’opération « Barreau de Paris Solidarité » a été initiée et organisée en 2003 par le Barreau de
Paris, en partenariat avec Droits d’urgence et la Ville de Paris. Elle a pour objectif d’apporter aux
habitants des quartiers populaires et zones périphériques de Paris des consultations juridiques
gratuites itinérantes, à bord du « Bus de la Solidarité ».
En parallèle, des permanences juridiques associatives mises en place avec l’Armée du Salut et
Médecin du Monde France complètent l’offre de soutien social et/ou médical offert aux personnes
en situation de précarité.
Une juriste généraliste de Droits d’urgence est en charge du partenariat.

BILAN
En 2018, le Bus de la solidarité du barreau de Paris capitalise 15 années de consultations juridiques
dispensées aux personnes démunies à travers la capitale. 350 avocats bénévoles se relaient pour
proposer gratuitement ces consultations.
Pour célébrer cet anniversaire et le partenariat Droits d’urgence/Barreau de Paris Solidarité, la
permanence du Bus s’est tenue le 17 octobre à proximité du Points d’accès au droit du 13ème,
géré par Droits d’urgence.
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BILAN

5796

justiciables reçus

7

295

permanences
réalisées

lieux d’intervention dont 5 lieux
de stationnements du Bus, les
permanences de Médecin du
Monde et les permanence de
l’Armée du Salut

7681

affectations d’avocats
bénévoles du Barreau de Paris

32

intervenants : 1 juriste du Partenariat Barreau de
Paris Solidarité, 2 stagiaires de l’association Droits
d’urgence + 12 bénévoles de l’association Droits
d’urgence, les avocats mis à disposition par le
barreau et 17 bénévoles New York Bar

En 2018 la décision a été prise de remplacer la permanence « Œuvre Falret » par le centre d’hébergement « Cœur de femmes » géré par l’association Aurore.

Depuis 2 ans, j’ai trouvé une équipe admirable et à l’écoute des personnes qui se présentent. J’apprécie beaucoup cette permanence où je me sens moi-même utile puisque j’apporte parfois mon
aide pour les enregistrements, la traduction ou la régulation du flux des usagers.
Youcef Makrfrougrass, chauffeur du Bus de la Solidarité
Zoom sur la paupérisation du public
Nous recevons depuis cette année de plus en plus de personnes qui travaillent, et souvent en CDI.
En 2004 et 2005, cette part s’élevait à 35 % de notre public. Or aujourd’hui, elle atteint plus de la
moitié des usagers du bus.
Cette évolution m’amène à penser deux choses : d’une part, la paupérisation constatée reflète
bien le mouvement général de la société, avec l’augmentation des travailleurs pauvres, de retraités pauvres, de mères célibataires précaires… et d’autre part, je pense que ces chiffres rendent
compte d’un changement de regard vis à vis des dispositifs d’aide. Les gens sont plus décomplexés
et hésitent moins à se rendre dans les permanences pour une première orientation ou des conseils,
même s’ils ne sont pas dans la précarité.
Marie-Hélène Penge Ahindo, juriste généraliste à Droits d’urgence en charge du partenariat
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ADSM – ACCÈS AU DROIT ET
SANTÉ MENTALE
MISSION
Comment le dispositif ADSM a-t-il été mis en place ?
L’idée d’un dispositif spécifique pour les personnes souffrantes de troubles psychiques et psychiatriques est née
d’une réflexion entre Droits d’urgence et les établissements
partenaires dès 2006 (centre hospitalier Sainte-Anne,
groupe public de santé Perray Vaucluse, service psychiatrie psycho traumatologie addictologie de l’Hôpital TENON). Les personnes souffrant de troubles psychiques ou
psychiatriques se trouvent souvent démunies face au droit
et aux questions juridiques, et les professionnels étaient
également perdus face à la complexité des profils.
Comment et pourquoi fait-on appel à ce dispositif ?
Les personnes accompagnées ne saisissent pas directement les juristes du dispositif. La situation de l’usager est
d’abord étudiée lors de réunions mensuelles entre travailleurs médicaux, sociaux et juristes. Afin que les juristes et
médecins puissent réellement travailler ensemble et suivre
la personne main dans main, le juriste rencontre ensuite
l’usager, toujours accompagné de son référent social.
La durée de l’accompagnement varie : plus qu’un simple
échange d’information, l’accompagnement s’installe souvent dans la durée ; les juristes suivent parfois des personnes pendant près de dix ans, l’intérêt de ce dispositif
étant de permettre cet accompagnement « au long cours »
qui s’adapte à l’évolution de la situation médicale et sociale
de la personne. La ma jorité des sollicitations concernent
des titres de séjour pour soin, les traitements n’étant pas
toujours accessibles dans le pays d’origine.
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285

2

personnes aidées lors
d’entretiens juridiques dont
102 personnes reçues pour la
première fois et 183 personnes
reçues dans le cadre d’un suivi

41

commissions techniques
rassemblant juristes, médecins
et assistantes sociales

intervenants :
2 juristes (dont 1 coordinatrice)
+ 1 stagiaire

3

établissements partenaires dont,
l’Etablissement Public de
Santé Maison Blanche, le Centre Hospitalier
de Sainte Anne et l’Association de
Santé Mentale du 13e - ASM 13

Monsieur R. était menacé d’expulsion car il n’avait pas respecté le paiement de son loyer auprès
de son bailleur. J’ai saisi le dispositif ADSM et Droits d’urgence a fait appel au pôle d’avocats du
Barreau de Paris.
Monsieur R. a été rassuré : il était important qu’il soit représenté et qu’il ne se déplace pas au
Tribunal car son état de santé ne le lui permettait pas. L’avocate s’est montrée bienveillante et pédagogue au cours de l’entretien de préparation avec Monsieur R., pourtant parasité par l’angoisse.
Les explications apportées par l’avocate lui ont permis de comprendre la situation et de prendre
conscience des risques, notamment la perte de son logement. Grâce à l’intervention de l’avocate, le
bail a été maintenu et il a été proposé un apurement de la dette adapté à la situation de l’usager
et satisfaisante pour le bailleur. Cette approche pluridisciplinaire a permis à Monsieur R. de restreindre son angoisse et de favoriser la continuité des soins, malgré un contexte social anxiogène .
Sophie BUSSIGNIES, assistante sociale au sein de l’établissement public de santé Maison Blanche
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LA PERMANENCE TELEPHONIQUE
A L’ESPACE SOLIDARITE HABITAT
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.

BILAN

1

94

permanences
réalisées

juriste

334

entretiens téléphoniques
réalisés

La quasi-totalité des nouveaux dossiers
passe par le biais de la permanence
téléphonique (95%) .
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S’INSTALLER DURABLEMENT LÀ OÙ SE TROUVE LE PUBLIC EXCLU ET
S’ANCRER AU SEIN D’UN TERRITOIRE OU D’UN LIEU SENSIBLE AFIN
D’ÊTRE IDENTIFIÉ COMME UN LIEU RESSOURCE

LES POINTS D’ACCÈS AU
DROIT DANS 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 publics conclus avec
la Ville de Paris, en collaboration avec un réseau d’associations partenaires présentes sur place
selon les jours (l’agence Nationale pour l’information sur le Logement à la plage, la Ligue des
drits de l’homme, Cresus, les délégués du Défenseur des Droits…).
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47 938

personnes reçues,
informées et
accompagnées

2651

permanences
réalisées

9

intervenants :
3 coordinateurs et
6 chargés d’accueil
juridique et social

Point d’accès au droit du 13ème arr, QG local
de projets citoyens
En plus de son accueil juridique et social, la
particularité du Point d’accès au Droit (PAD)
du 13e, qui a ouvert ses portes en 2008, est
sa participation à de nombreuses actions citoyennes. Afin de répondre au mieux aux besoins des usagers, le PAD a en effet à cœur
de multiplier les sensibilisations et les évènements concernant directement le public
accueilli : théâtre-forums pour les jeunes sur
les questions d’égalité et de relations filles
garçons, ateliers sociolinguistiques de l’association Arfog destinées aux personnes migrantes, sessions d’informations organisée
lors de la journée de la femme, participation
au Forum des seniors organisé par la CPAM
de Paris, sensibilisation au droit dans le numérique lors du forum «Tous connectés» à la
Mairie du 13ème. Pour célébrer ses dix ans et
afin de donner accès à un plus grand nombre
d’usagers précaires, des permanences supplémentaires ont été mises en place. A cette
occasion, le PAD a également accueilli une exposition en partenariat avec les ateliers des
Beaux-Arts de Paris : "Portraits de l'accès au
droit dans le 13ème".

3

Points d’accès au Droit :
Point d’accès au Droit
du 13e, Point d’accès au
Droit du 18e, Point d’accès
au Droit du 20e

Point d’accès au droit du 18ème arr, le premier à ouvrir ses portes à Paris
Le 18 novembre 2003, le premier Point
d’accès au Droit (PAD) de la capitale ouvrait ses portes dans le quartier de la Goutte
d’or. La localisation de ce premier PAD sur
un territoire particulièrement précaire où se
concentre une population touchée par la perte
de droits illustre l’ADN première de Droits d’urgence : allez vers le besoin, être là où il est.
Depuis, bien que le public accueilli au PAD soit
chaque année très diversifié (femmes isolées
avec enfants, sortants de prison, personnes
âgées, personnes en situation de handicap,
personnes souffrant d’addictions, personnes
sans logement personnel, demandeurs d’emploi) l’offre mise en place par la structure
tâche de s’adapter aux besoins des usagers
et à l’évolution du quartier. Ainsi par exemple,
2018 a fait de la rencontre avec le jeune public
l’une de ses priorités.
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Point d’accès au droit du 20ème arr, spécialisé dans l’accueil et le suivi des victimes de
violences conjugales
Depuis son ouverture en 2006, le Point d’Accès
au Droit du 20e est identifié comme un lieu
d’accueil privilégié pour le suivi des victimes
de violences conjugales et par son investissement dans le Réseau Violence Conjugale
20ème. Bénéficiant d’un chargé d’accueil juridique et social formé à ces questions et d’un
important réseau de partenaires spécifiques,
des victimes sont orientées de partout, tant
du 20ème (commissariat, associations, services sociaux) que des autres arrondissements. Cette année, 3 victimes par jour en
moyenne présentaient ainsi un problème lié
aux violences conjugales soit plus de 11% des
personnes accueillies sur l’ensemble de l’année. À l’initiative de la Mairie du 20e, le PAD
a déménagé en septembre 2018 du 15 cité
Champagne au 18 rue Ramus pour partager
les locaux avec le PIMMS Paris Est et la Maison
de la Vie Associative et Citoyenne (MVAC).

Les Maisons de Justice et du Droit
Placées sous l’autorité conjointe du Président
du Tribunal de grande instance de Paris et du
Procureur de la République, les Maisons de
Justice et du Droit 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.
Elles assurent également une présence judiciaire de proximité qui permet le règlement de
la petite délinquance par le biais des mesures
alternatives aux poursuites et concourent ainsi
à l'aide aux victimes et à l'accès au droit. La
ville de Paris en compte trois, situées dans les
10e, 15e , et 17e arrondissements. Dans chacun

de ces établissements, Droits d’urgence met
à disposition un chargé d’accueil juridique et
social qui informe et oriente les personnes reçues.
En 2018, les maisons de Justice et du Droit,
c’est :
3698 permanences tenues par des juristes
d’associations diverses
3 chargés d’accueil juridique et social
3 lieux différents : MJD Nord Ouest,
MJD Sud, MJD Nord Est
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Les Points d’accès au droit pénitentiaires
Droits d'urgence intervient en milieu pénitentiaire depuis 1999 : d’abord avec les
commissions techniques de la maison d’arrêt de Paris – La Santé, ensuite avec la
création du PAD du centre pénitentiaire de Fresnes en 2004 et celui de la maison
d’arrêt de Paris – La Santé en 2005.
L’objectif : permettre aux personnes en situation d’exclusion condamnées et détenues de bénéficier d’un accès effectif au droit et de favoriser ainsi leur maintien ou
leur réinscription dans la société.

LE POINT D’ACCÈS AU DROIT AU
CENTRE PÉNITENTIAIRE DE FRESNES

MISSION
Créé à l’initiative du Conseil départemental d’accès au droit du Val-de-Marne le 1er mars 2004,
le Point d’accès au droit du centre pénitentiaire
de Fresnes est une permanence d’information et
d’orientation juridiques gratuite à la disposition
des personnes détenues au centre pénitentiaire,
qui associe Droits d’urgence et le Barreau du Valde-Marne. Les personnes détenues peuvent saisir
le PAD directement par courrier interne
ou peuvent faire l’objet de signalements de la part
du Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) et de tout autre intervenant du centre
pénitentiaire de Fresnes (Unités sanitaires en
milieu pénitentiaire, Service médicaux-psychologique, personnel de surveillance, centre scolaire,
Délégué du Défenseur des Droits, visiteurs, etc.).
Son intervention est soumise à deux conditions :
1. que la demande ne relève pas de l’affaire pénale et pénitentiaire
2. qu’aucun avocat n’assiste déjà la personne détenue pour la même demande
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527

personnes accompagnées
dont 263 personnes aidées
lors d’entretiens individuels
et 234 personnes suivies par
correspondance

117

permanences
réalisées

3

intervenants :
1 juriste coordinateur,
1 stagiaire
+ 1 pôle d’avocats du
Barreau du
Val-de-Marne

6

lieux
d’intervention
sur le domaine
pénitentiaire

La diminution de budget de fonctionnement du Point d’accès au droit du centre pénitentiaire de
Fresnes, intervenue fin 2017, a eu pour conséquence une division par moitié de ses effectifs. Ainsi depuis le 1er janvier 2018, le PAD ne fonctionne plus qu’à salarié unique dans un établissement
gangrené par une surpopulation carcérale conséquente et des conditions de détention jugées indignes par nombre d’acteurs institutionnels et associatifs (Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Défenseur des droit, Observatoire international des prisons, etc.). Dans cette perspective, Droits d’urgence a dû repenser son intervention auprès des personnes détenues.
Avec une moyenne de 130 sollicitations par mois, il était en effet impossible de recevoir individuellement en entretien chaque personne en demande d’une information et, bien souvent d’un
accompagnement juridique.
C’est à ce titre qu’en plus de devoir concentrer son action sur les trois divisions de la maison d’arrêt
des hommes – au détriment de celle des femmes et de l’hôpital pénitentiaire (EPSNF) – le PAD s’est
progressivement focalisé sur les ruptures de droit les plus manifestes et les problématiques d’ensemble les plus systémiques : exercice des voies de recours contre les mesures d’éloignement du
territoire, procédures de maintien en France pour les ressortissants étrangers gravement malades,
demandes d’asile en détention, pourparlers auprès des institutions, etc. Inéluctablement, il ressort
des chiffres de l’activité du PAD que son intervention s’oriente désormais essentiellement envers les
personnes détenues étrangères, exclues parmi les exclues et dont la surreprésentation numéraire
justifie plus que jamais la nécessité de son action.
Julien Fischmeister, juriste coordinateur du PAD du Centre pénitentiaire de Fresnes
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LE POINT D’ACCÈS AU DROIT
PÉNITENTIAIRE EN MILIEU OUVERT
MISSION
Mis en place en 2005 et associant Droits d’urgence et le Barreau de Paris, le PAD pénitentiaire
vise à permettre aux personnes condamnées de bénéficier d’un accès effectif au droit et de
favoriser ainsi leur maintien ou leur réinscription dans la société. En 2014, la maison d’arrêt de
Paris-La Santé fermait pour travaux et le PAD pénitentiaire fut réorienté sur le milieu ouvert afin
de permettre aux personnes placées sous-main de justice, écrouées ou non, de continuer à avoir
accès à l’information juridique et pouvoir exercer pleinement leurs droits et obligations. 2018 est
la dernière année de ce dispositif en milieu ouvert. En 2019, le PAD aura vocation à réintégrer
l’établissement pénitentiaire de Paris-La Santé.
Le travail se fait en lien avec les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation (CPIP),
chargés de contrôler l’exécution de la peine et de favoriser la réinsertion sociale des personnes
condamnées, peuvent inscrire les probationnaires directement aux permanences du PAD. Les
probationnaires peuvent également eux-mêmes demander un rendez-vous par le biais de formulaires de saisine.
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561

personnes aidées

100

permanences réalisées
dont 86 par la juriste et
14 par les avocats du
Barreau de Paris
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2

intervenants :
1 juriste coordinatrice à
mi-temps + 1 pôle d’avocats
du Barreau de Paris

Ressortissant Sénégalais, Monsieur S est entré sur le
territoire français en 1989, à l’âge de 9 mois, dans
le cadre du regroupement familial avec sa mère. Il
n’a jamais quitté le territoire depuis cette date et y a
effectué toute sa scolarité. Sa mère et ses frères et
sœurs sont de nationalité française.
A sa majorité, il a obtenu un titre de séjour portant la
mention « vie privée et familiale ». Ce titre de séjour
lui a été renouvelé sans interruption jusqu’en 2016.
En 2016, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Plusieurs récépissés
l’autorisant à travailler lui ont été remis, ainsi qu’une
convocation pour le 4 juillet 2017.
Entre temps incarcéré et n’ayant pas obtenu de permission de sortie, Monsieur S n’a pas pu se présenter
au rendez-vous.
A sa sortie de détention, il a souhaité réitérer sa demande de titre de séjour et un rendez-vous lui a été
fixé pour dans dix mois. Dans cette attente, dépourvu
de récépissé attestant du dépôt de son dossier, il se
retrouve bloqué, sans droit, sans pouvoir travailler.
Après de plusieurs entretiens au PAD, nous avons pu
saisir le Défenseur des droits et, à la suite de son intervention, Monsieur S a pu obtenir une convocation
plus tôt. Dès son récépissé obtenu, il pourra alors retrouver tous ses droits.
Situation rencontrée par Julie Guillot, juriste
généraliste en milieu ouvert
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DROITS D'URGENCE PROLONGE SON INTERVENTION PHYSIQUE EN RÉGION PARISIENNE PAR DES ACTIONS DE SENSIBILISATION, FORMATION
ET INNOVATION À L'ÉCHELLE NATIONALE.

LA FORMATION
MISSION
Former les acteurs sociaux via notre organisme de formation
Parce qu’accompagner des personnes démunies dans leurs démarches juridico-administratives
est essentiel, Droits d’urgence forme chaque année des professionnels du droit et du social, des
secteurs publics et privés, dans des domaines juridiques variés afin de répondre au mieux à leurs
questions et besoins pour accompagner les plus précaires.
Les formations ont pour objectif de permettre aux différents acteurs d’appréhender le droit de
manière pratique et de l’utiliser comme un véritable outil de travail dans l’aide à l’insertion des
publics fragiles.
Les programmes et devis des formations sont établis avec la structure selon les demandes et les
besoins.
Organisme référencé sur DATADOCK
Contact : mblaise@droitsdurgence.org

31

BILAN

425

personnes formées :
travailleurs sociaux et avocats

30

formations dispensées

Lorsque nous avons fait appel à Droits
d’urgence, nous étions à la recherche
d’une approche concrète de cette matière
complexe qu’est le droit des étrangers.
Nos objectifs, permettre une compréhension globale des diverses situations, faciliter l’accompagnement et l’orientation des
ressortissants étrangers confrontés à une
problématique de droit au séjour par des
conseils pratiques facilement transposables et, enfin, savoir identifier et gérer
les urgences, sont complètement atteints.
« Formatrice passionnante, accessible,
vraiment très compétente », « réponses
parfaites à mes interrogations, pédagogie
interactive et riches moments d’échanges»,
« formation enrichissante, claire, précise,
avec une parfaite connaissance du
terrain »: voici quelques-uns des retours
des bénévoles et salariés ayant assisté à
différentes sessions de formation. Quant
aux supports pédagogiques remis en
complément : « excellent document, permet de fixer les connaissances ».
L’équipe des Resto du Cœur
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95%

de taux de satisfaction

LA PARTICIPATION
AUX RÉSEAUX
MISSION
Depuis 2014, Droits d’urgence participe à des groupes de réflexion interne et inter-associatifs,
notamment à l’Observatoire de l’enfermement des étrangers (OEE), l’Observatoire du droit à la
santé des étrangers (ODSE) et au Réseau National d’Accès au Droit et à la Médiation (RENADEM).
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
la 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 ma jeur 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.
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LA PLATEFORME
DROITDIRECT.FR
MISSION
DroitDirect.fr est la première plateforme numérique basée sur l’expertise de Droits d’urgence
destinée à faciliter l’accès au droit et à la justice. Interactive et géolocalisée, elle s’adresse aux
usagers de droit, aux professionnels de l’accueil chargés de l’orientation des usagers et aux travailleurs sociaux. Elle vise à démultiplier l’impact social de Droits d’urgence sur l’ensemble du
territoire national, par la poursuite de 3 objectifs :
1. Faciliter l’accès au droit pour les usagers et leurs proches
2. Guider et sécuriser l’usager dans son parcours juridique et social
3. Accompagner les professionnels dans leurs démarches avec les usagers

Si DroitDirect.fr a vocation à couvrir les domaines juridiques les plus sollicités dans le
cadre des actions de Droits d’urgence, l’association a choisi de lancer la plateforme avec
une première brique dédiée aux femmes victimes de violences conjugales. Elle s’appuie
pour cela sur son expérience au Point d’Accès
au Droit du 20ème arrondissement de Paris
depuis 2006, où elle accompagne aujourd’hui
plus de 1200 victimes par an.
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La première version du site DroitDirect.fr a vu
le jour en 2018, contenant à la fois des fiches
d’information pratiques, une carte géolocalisant l’ensemble des acteurs sur le territoire et
un chatbot d’orientation vers le professionnel
adapté situé au plus près de l’usager. Grâce à
un partenariat établi cette même année avec
la Sous-Préfecture de Montreuil-sur-Mer pour
l’expérimentation de DroitDirect.fr, la plateforme sera lancée en version béta test sur ce
territoire en 2019 avec l’appui de l’Agence Nouvelle des Solidarités Actives.

En plaçant l’usager au cœur de sa démarche et en valorisant les ressources professionnelles existantes par territoire, l’outil numérique d’intermédiation DroitDirect.fr agit comme un véritable
levier de lutte contre le non-recours au droit.

Nos récompenses
• Lauréat La France s’engage 2017
• Prix du programme IMPACT “Fragilité sociale” d’Ashoka, en partenariat avec Malakoff Médéric
• Prix coup de cœur “Prédictibilité du droit” d’Open Law et Awa Protection Juridique
Nos partenaires en 2018
• Fondation La France s’engage
• Fondation Afnic pour la solidarité numérique
• Fonds pour le développement de la vie associative du Ministère de l’Education Nationale et
de la Jeunesse
• Ministère de la Justice/ Service de l’accès au droit et à la justice et de l’aide aux victimes
• DGCS/ Secrétariat d’Etat chargé de l’Egalité entre les femmes et les hommes et de la lutte
contre les discriminations
• Cabinet du Premier Ministre
• Fonds de dotation De Pardieu
• Cabinet Dechert
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NOUVELLES
TECHNOLOGIES,
NOUVEAUX
ENJEUX
D’ACCÈS AU
DROIT

36

NOUVELLES TECHNOLOGIES, NOUVEAUX
ENJEUX D’ACCÈS AU DROIT

UN NUMÉRIQUE QUI EXCLUT ?
-Dysfonctionnements-

Face au difficile accès à la préfecture de Bobigny (93)
Nous rencontrons de multiples difficultés et obstacles venant des préfectures
dont les pratiques de prise de rendez-vous par internet, liées à la dématérialisation des services publics, nuisent considérablement aux personnes rencontrées et à notre travail. En effet, depuis environ trois ans, la préfecture de SeineSaint-Denis a, comme beaucoup d’autres préfectures en Ile-de-France, mis en
place une prise de rendez-vous en ligne obligatoire ne permettant plus de se
rendre au guichet pour déposer une demande de titre de séjour. D’une part, il
peut être très compliqué pour certaines personnes en situation de précarité
d‘avoir accès à internet pour pouvoir prendre leur rendez-vous, ceci d’autant
plus qu’il faut se rendre plusieurs fois sur le site de la préfecture, jour et nuit,
pour tenter d'y parvenir. D'autre part, la plupart du temps, aucune plage horaire n’est disponible et s’affiche alors la mention : Il n'existe plus de plage horaire libre pour votre demande de rendez-vous. Veuillez recommencer ultérieurement. Nous devons alors adresser un courrier à la préfecture en expliquant
la difficulté et demander expressément un rendez-vous, en joignant plusieurs
captures d’écran justifiant que nous n’avons pas pu accéder au site. En cas de
non réponse, ce qui est systématique, nous pouvons faire intervenir un Délégué
du Défenseur Des Droits qui, lui, parviendra peut-être à débloquer la situation.
Là, pour une simple demande de prise de rendez-vous, 2 mois se sont souvent
déjà écoulés, fragilisant le parcours de la personne qui se retrouve bloquée,
sans horizon fixé. Si le Délégué du Défenseur n’arrive pas à débloquer la situation, nous sommes contraints de former un référé administratif, une procédure
accélérée devant le tribunal administratif, qui rallonge encore plus la durée de
notre travail, à 3 voire 4 mois, et engorge par ailleurs les tribunaux. Ainsi, même
s’il s’agit toujours d’essayer de faire respecter les droits des personnes (et de
lutter contre une volonté probable de la préfecture de nuire aux étrangers et
de les décourager), nous nous battons de plus en plus sur des problématiques
matérielles et organisationnelles d'accès aux services et de moins en moins sur
des problématiques de fond.
Cécile Michaux, juriste généraliste
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Depuis plusieurs années, un grand nombre d’associations et d’usagers tentent d’alerter
l’opinion et les pouvoirs publics sur les conséquences du mouvement général de dématérialisation des services en France. Dans des rapports d’observation récents et lors
de plusieurs interpellations, le Défenseur des droits s’est lui-même inquiété du recul
criant de l’accès aux services publics. Ces évolutions impactent directement l’accès
au(x) droit(s) et posent de nouveaux enjeux de taille. Nous avons souhaité donner une
place aux réalités que nous rencontrons au quotidien afin, nous aussi, d’alerter sur les
nouvelles pratiques et leurs conséquences sur les droits des personnes.

Rétrécissement des accès, recul du droit
Monsieur R venait pour un problème de pension de réversion. J'ai repris les calculs pour
vérifier qu'effectivement il dépassait les plafonds et que les recours déposés avaient
peu de chances de prospérer. Monsieur m'a expliqué que la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) avait perdu son dossier à une ou deux reprises. Par contre, ses
ressources ayant évolué, il a essayé de redéposer un dossier de réversion. Mais impossible de prendre rendez-vous par téléphone et d'expliquer la situation (recours pendant
et changement de situation). Je l'ai alors orienté vers le Point d'Accompagnement Numérique pour les Démarches Administratives (PANDA) d'un Espace Public Numérique
(EPN) pour qu'ils l'aident à créer un compte personnel CNAV et dépose en ligne une
nouvelle demande de réversion au vu des éléments nouveaux.
Français, retraité, lettré, prise de rendez- vous pour un litige avec la CNAV qui ne répond
ni à ses courriers, ni au téléphone et ne reçoit pas même sur les points d'information.
Caroline Cassassolles, juriste généraliste
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Le Tribunal Administratif reconnaît le difficile accès de la Préfecture de Bobigny
Afin de demander le renouvellement de son titre de séjour, Monsieur O a, bien avant
l’expiration de son document, sollicité la préfecture et obtenu un rendez-vous. Lorsqu’il
s’est présenté à ce rendez-vous, l’agent qui l’a reçu lui a expliqué qu’il n’avait pas rendez-vous dans le bon service et lui a dit de prendre un nouveau rendez-vous sur internet.
Il a donc souhaité prendre un nouveau rendez-vous par internet, en vain : aucune plage
horaire n’était disponible sur le site. Entre temps, son titre de séjour s’est périmé et il ne
disposait plus d’autorisation de travailler. Monsieur se retrouvait bloqué, perdant automatiquement tous ses droits.
Lorsque ce monsieur est venu me voir à l’Hôpital Saint-Louis, j’ai adressé un courrier à la
préfecture (afin de demander un rendez-vous en préfecture et solliciter un récépissé),
orienté M. O vers le Délégué du Défenseur puis formé parallèlement un référé-liberté auprès du Tribunal Administratif de Montreuil contre la décision de refus d’enregistrement
de demande de carte de résident et de refus de délivrance d’un récépissé de renouvellement d’un titre de séjour.
Quelques mois plus tard, une ordonnance a été rendue par le Tribunal Administratif dans
laquelle le juge a constaté lui-même la difficulté d’accès enjoignant au préfet de SeineSaint-Denis de délivrer à M. O un récépissé de demande de carte de séjour et de lui
adresser une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande !
Elodie Gama, juriste généraliste
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CYBERVIOLENCE, UNE
NOUVELLE PROBLÉMATIQUE
Dans un rapport publié par le Centre Hubertine Auclert, il est renseigné que sur un
échantillon de femmes victimes, 82% déclaraient avoir subi, au moins une fois, un
acte de cyberviolence. Les conséquences sur la victime sont les mêmes que pour
les autres formes de violences : isolement sociale, impact sur leur santé mentale
(perte de confiance en soi) ou leur santé physique (perte de sommeil, maux de
ventre…).

L’intérêt porté aux nouvelles technologies est très récent. Au début, je ne réalisais pas,
en écoutant parler la victime, qu’il s’agissait d’un type de violence particulier.
Au fur et à mesure, les témoignages se sont accumulés : contrôles de téléphones, lecture des messages en cachette, confiscation des moyens de communication, contrôle et
hackage des comptes de réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, diffusion de contenus intimes… Si l’on considère qu’une femme sur 10 est aujourd’hui victime de violences
conjugales en France, une femme sur cinq que je rencontre est victime de cyberviolences ou cyberharcèlement.
Anne-Thalia Crespo, chargée d’accueil juridique et social
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NOS PARTENAIRES
FINANCIERS PUBLICS

NOS PARTENAIRES
FINANCIERS PRIVÉS
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Le fonctionnement de Droits d’urgence repose sur des partenariats avec des acteurs publics et privés. Ses ressources financières sont ma joritairement issues du secteur public :
subventions et prestations de services, notamment dans le cadre de marchés de services
conclus avec la Ville de Paris.
En 2018, le budget d’exploitation de l’association était de 2.240.531 €
L’exercice 2018 laisse apparaître un résultat excédentaire de 8.568 € .

EMPLOI DES RESSOURCES
2.240.531 €
CHARGES DE PERSONNEL
1.982.000€
• Relais d’accès au droit : 53 %
• Points d’accès au droit : 15 %
• Autres dispositifs : 32 %

ACHATS ET
PRESTATIONS EXTERNES

9%
89%

2%

FRAIS GÉNÉRAUX

ORIGINE DES RESSOURCES :
2.249.100 €
SECTEUR PUBLIC
• Ministères et services de
l’Etat
• Collectivités Territoriales
• Conseils départementaux
de l’accès au droit
• Etablissements publics de
santé

9%

90%
91%

5,5%
4,5%

SECTEUR PRIVÉ
• Fondations et entreprises
• Cabinets d’avocats
• Fonds de dotation

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.
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droitsdurgence.org

5, rue du Buisson
Saint-Louis 75 010

DDurgence

01 40 03 62 82

@DDurgence

contact@droitsdurgence.org

Réalisation du rapport
Nous remercions toutes les équipes et les personnes ayant contribué à l’élaboration de ce rapport d’activité, ainsi que tous les salariés, bénévoles et stagiaires
qui font vivre l’association au quotidien.
Un remerciement particulier à Alice Babin
pour la coordination du rapport
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