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« J’ai un fils de six ans. J’ai été victime de violences conju-
gales, mon compagnon était alcoolique, menaçait de me 
mettre à la porte. Je n’en pouvais plus. Quand on a un fils, 
ce n’est pas facile, on a peur de ne pas subvenir à ses 
besoins. C’est subir, supporter, c’est dur. Même ma famille 
ne pouvait rien pour moi. Je ne pouvais compter que sur 
le soutien d’amis et de professionnels.  
J’ai été voir le service logement de la mairie qui m’a 
orientée vers Droits d’urgence. J’ai toujours été autonome 
dans mes démarches, je me débrouille seule d’habitude. 
J’aurais sûrement pu tout trouver sur internet si j’en avais 
eu la force, mais je ne l’avais pas. A cette époque j’étais 
en fragilité psychologique, j’avais besoin d’être accompa-
gnée, soutenue. 

Grâce à Droits d’urgence, je n’étais pas seule face à mes 
papiers. Le juriste m’a apporté une aide administrative et 
humaine, il a été très à l’écoute. 

C’est grâce à lui que j’ai eu le déclic : je savais qu’un jour 
j’allais porter plainte, mais je ne savais pas quand. J’au-
rais pu attendre longtemps… C’est lui qui m’a incitée à y 
aller.
Nous avons fait toutes mes démarches ensemble, j’ai été 
suivie par le juriste pendant deux ans.
Aujourd’hui, je suis redevenue la personne autonome que 
j’étais auparavant. Je n’ai plus besoin d’aide pour les dé-
marches, car j’ai appris à les faire. Je sais où et comment 
faire une demande d’aide juridictionnelle, par exemple. 
Je sais que les procédures sont longues mais qu’il ne faut 
pas se décourager. Je me bats encore pour obtenir un 
logement social, mais je suis beaucoup plus confiante. »

MaRie-Jocelyne DiJoux
Habitante du 18e arrondissement de Paris

“
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le Mot Du 
pRésiDent 

Nous mesurions, certes, depuis long-
temps, l’importance de notre action en 
chiffres.
 
Ces chiffres restent toujours très impres-
sionnants, cette année encore. Grâce à 
l’action coordonnée de ses 49 salariés 
et 215 bénévoles professionnels du droit, 
Droits d’urgence a apporté une aide à 87 
773 personnes. Notre association est in-
tervenue dans 94 lieux et a tenu 12 569 
permanences. 
 
Mais nous n’avions jamais vraiment éva-
lué notre impact social, par rapport aux 
autres dispositifs nationaux.
 

Le récent rapport annuel des 101 
CDAD (conseils départementaux 

de l’accès au droit) nous en a 
donné l’occasion : ces derniers 
se sont adressés, à travers les 
1 450 structures publiques 
d’accès au droit qu’ils coor-
donnent en France, à 460 
000 personnes sur l’en-
semble du territoire national.
 

L’action de terrain de Droits 
d’urgence représente donc, à 

elle seule, 1/5ème de l’action glo-
bale de tous les CDAD de France.

 

2016 a été, pouR 
nous, l’année 
D’une pRise De 
conscience, foRte 
et MobilisatRice.
 

“
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Cette proportion démontre qu’en agis-
sant en amont, comme nous l’avons tou-
jours fait, au plus près des personnes 
exclues socialement, Droits d’urgence 
touche un public plus nombreux et qui 
en a le plus besoin. C’est la face « im-
mergée » du besoin social de droit en 
France. Elle révèle l’ampleur des besoins 
de droit encore inassouvis. En extrapo-
lant, si Droits d’urgence était présent 
sur toute la France, c’est 
2,6 millions de personnes 
que nous pourrions aider 
à accéder au droit.
 
Il est donc temps que nous 
changions d’échelle.
 
Ce changement d’échelle 
doit nous amener à di-
versifier nos actions ainsi 
que nos sources de finan-
cement, à répliquer notre 
action en province mais 
surtout, à améliorer les 
services que nous rendons 
à nos usagers comme à nos partenaires 
traditionnels : les pouvoirs publics et 
les collectivités territoriales qui nous fi-
nancent ainsi que nos partenaires opé-
rationnels, sans qui nous ne pourrions 
rien entreprendre et que nous tenons, 
cette année encore, à remercier sincè-
rement.
 
Nous sommes prêts pour ce change-
ment d’échelle. Notre projet de grande 
plateforme Internet d’accès aux droits 
fondamentaux, DroitDirect.fr, est l’occa-

sion de ce changement. DroitDirect.fr 
a été récemment récompensée par le 
Président de la République, lequel nous 
a décerné le label prestigieux La France 
s’engage. 
 
Ce prix nous a permis, en quelques mois, 
de mobiliser des moyens nouveaux : 
des moyens financiers, des moyens hu-
mains, de nouveaux partenaires et sur-

tout, de nous conférer une 
nouvelle visibilité sur l’en-
semble du territoire natio-
nal.
 
Il est surtout la reconnais-
sance du travail que mènent 
nos salariés au jour le jour, 
depuis tant d’années, les-
quels placent l’humain au 
centre de leur préoccu-
pation quotidienne. C’est 
pourquoi, cette année, nous 
avons souhaité que notre 
rapport soit centré sur les 
personnes : nos collabora-

teurs, nos usagers, nos partenaires, nos 
bénévoles…
 
DroitDirect.fr nous permet ainsi de pour-
suivre notre ambition, celle que nous 
avons depuis plus de 20 ans, et d’affir-
mer une nouvelle fois, et toujours plus 
haut et plus fort, que « ce n’est pas aux 
gens d’aller vers le droit mais au droit 
d’aller vers les gens ».

JéRôMe giusti
Avocat 

Président de Droits d’urgence



12 569
permanences assurées

2 286 743 € 
de budget global.

49 salariés et 

215 bénévoles.

87 773
personnes accueillies, 

informées  et accompagnées

chiffRes 
clés 2016 

94 lieux 

d’intervention.
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RenDRe le DRoit 
accessible à tous

soMMes-nous tous égaux face au DRoit ?  
notRe obJectif : RenDRe le DRoit accessible à tous, 

et notaMMent aux plus exclus.

De plus en plus de personnes sont expo-
sées à l’insécurité juridique. La perte de 
droits précipite ces personnes dans l’ex-
clusion. L’engrenage est à l’œuvre, et im-
plique rapidement la perte d’autres droits. 
Cette déchéance juridique engendre iné-
vitablement l’effondrement de l’estime de 
soi, l’isolement, le sentiment d’être mépri-
sé, stigmatisé. Les personnes en situation 
de grande précarité sont souvent isolées, 
marquées par des ruptures nombreuses. 
Elles nourrissent à l’égard du droit et de la 
justice une défiance sinon un rejet : 
« on ne m’a pas écouté », « la décision de 
m’expulser a été prise en moins de vingt 
minutes », « je n’ai même pas pu m’expri-
mer », « je n’ai pas compris la 
procédure… ».

Le droit exclut aussi en raison de son ex-
trême complexité et la difficulté toujours 
plus grande à le mettre en œuvre. Com-
ment prétendre pouvoir le connaître quand 
il évolue sans cesse ? Comment le faire 
valoir avec peu de moyens ? Comment 
même le comprendre, alors que le vocabu-
laire utilisé est de plus en plus complexe ? 
Être citoyen implique la conscience d’avoir 
des droits et des devoirs, de les connaître, 
de pouvoir les exercer, de pouvoir les faire 
reconnaître lorsqu’ils sont menacés ou re-
fusés.
 
Depuis 1995, Droits d’urgence s’est donc 
donnée comme mission d’aller à la ren-
contre de toutes ces personnes silen-
cieuses ou invisibles, en s’engageant à leur 
côté afin que leurs droits soient identifiés 
et reconnus.



 
Expulsion, toxicomanie, prostitution, surendettement, enfermement, licenciement, vio-
lences… Pauvreté et précarisation vont de pair avec exclusion. Trop nombreux sont les 
femmes et les hommes qui ne parviennent à franchir la porte des dispositifs publics, 
par peur, par méconnaissance, par honte de leur situation, par défiance ou encore par 
crainte d’être stigmatisés. Les besoins de droit sont alors souvent identifiés au regard 
d’un besoin social ou médical.
Droits d’urgence fait ainsi le choix du travail partenarial. Derrière notre action qui consiste 
à informer et accompagner au travers de permanences juridiques gratuites, il ne s’agit 
pas seulement de distiller le droit. Il s’agit de considérer la personne au regard de l’en-
semble de ses besoins, pour lui permettre de se réapproprier l’environnement dans le-
quel chacun évolue.
 

« le DRoit D’êtRe quelqu’un » 
auJouRD’hui, le DRoit ne Doit plus 
excluRe, Mais êtRe un outil 
D’inclusion.
 
L’accès au droit devient ainsi un outil. Faciliter l’accès au droit, c’est 
en faciliter la compréhension et l’exercice. C’est aussi faciliter 
l’accès à la justice.
 
Le Défenseur des Droits, dans son enquête sur 
l’accès aux droits publiée en mars 2017, met 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 éco-
nomiques, mais aussi qui sont peu 
entourés (famille, amis), éprouvent 
des difficultés dans l’accès à l’infor-
mation, à l’accompagnement dans 
les démarches administratives, et 
au recours à la justice. 
Enquête du Défenseur des Droits, 
mars 2017. Un constat accablant : 
12% d’abandon de démarches, 14% 
de démarches infructueuses. Les 
raisons de ces abandons : « ça ne 
sert à rien » (51 %), « les démarches 
sont trop compliquées » (45 %). 1 per-
sonne sur 5 ignore quels sont les re-
cours possibles.
9
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Le manque d’information sur les droits, 
l’augmentation des procédures dématé-
rialisées, la lisibilité des procédures jugées 
trop complexes, et l’opacité du langage 
administratif sont autant d’obstacles par-
fois considérés comme insurmontables sur 
le parcours de la personne. La situation de 
précarité elle-même devient un obstacle 
au recours au droit, car elle entraîne une 
perte de confiance : il est fréquent que des 
personnes ne se considèrent pas comme 
sujet de droit ou ne sachent pas com-
ment rendre leurs droits effectifs, et aban-
donnent avant d’y parvenir.  

Ces freins alimentent un non-recours au 
droit important et constituent un danger 
majeur pour le respect de l’égalité des 
personnes face au droit. Ils entraînent des 
difficultés dans toutes les démarches de 
la vie quotidienne : emploi, famille, loge-
ment sont étroitement corrélés et la perte 
d’un de ces droits peut alimenter la perte 
des autres. L’inégalité dans l’accès au droit 
constitue donc un danger pour la justice 
sociale.
 
En réduisant les obstacles à l’accès au 
droit, nous poursuivons l’objectif d’une so-
ciété inclusive. Le droit est un instrument 
puissant de réduction des inégalités. Les 
salariés et bénévoles de Droits d’urgence 
sont plongés au cœur des problématiques 
sociales d’aujourd’hui. En mettant leur pro-
fessionnalisme et leur expertise juridique 
au service de la solidarité, ils s’emploient 
avec force à lutter contre l’exclusion.

Depuis 1995, l’action De DRoits 
D’uRgence est guiDée paR Des pRin-
cipes qui sont au fonDeMent De 
sa Mission :
 
• Aller vers : garantir l’accessibilité et l’éga-
lité, sans discrimination, en allant au-de-
vant de la demande de droit ;

• Informer et associer : avec professionna-
lisme, exigence et rigueur, garantir l’écoute 
et le contact humain, fournir une réponse 
de qualité et coordonner notre action à 
l’ensemble des besoins de la personne ;

• Accompagner : participer à rendre chaque 
personne autonome et confiant, participer 
à la réaffirmation de sa dignité.
 
Ces principes sont au cœur de notre mé-
tier et de nos actions.



notRe 
expeRtise
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notRe MétieR  : 
agiR au coeuR De 
l’exclusion 

chaRgé(e)s D’accueil
accueilliR, infoRMeR, oRienteR

Les chargé(e)s d’accueil sont la première 
rencontre entre les usagers et le droit au 
sein de structures dédiées : Points d’accès 
au droit et Maisons de Justice et du Droit. 
Jouant un rôle déterminant pour les usa-
gers et le bon fonctionnement des struc-
tures publiques d’accès au droit, ils ont une 
place importante dans le tissu associatif et 
institutionnel local.

En assurant un premier accueil physique 
ou par téléphone puis en étant l’interlocu-
teur naturel des usagers, 

les chargé(e)s d’accueil sont souvent 
confrontés à la détresse, à la colère ou à l’in-
compréhension de ces derniers. Leur pro-
fessionnalisme et leur capacité d’écoute 
permet ainsi de créer un lien de confiance 
entre l’usager et la structure. Il faut savoir 
dégrossir la situation, objectiver la de-
mande. 
« C’est parfois difficile d’identifier les pro-
blèmes juridiques dans les problèmes hu-
mains » , note Assetou, chargée d’accueil 
au Point d’Accès au Droit du 13e arrondis-
sement de Paris. 
 
Les chargé(e)s d’accueil connaissent les 
usagers de la structure, leurs parcours, 
leurs difficultés et leurs craintes : ils ai-

La force de Droits d’urgence réside dans ceux qui la composent : ce 
sont 49 salariés et plus de 215 bénévoles professionnels du droit qui 
mettent leur expertise au service de la solidarité et de l’accès au droit. 
Différentes professions et une expertise métier qui poursuivent l’objec-
tif d’agir au plus près des personnes éloignées du recours au droit et à 
la justice.
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guillent tant les usagers que les juristes 
et les autres intervenants, connaissent les 
points de blocage qui n’auraient pas été 
soulevés au cours d’une permanence. Ils 
expliquent, vulgarisent et rassurent les 
usagers. « Le cœur de notre mission, c’est 
d’accueillir, informer, et orienter » souligne 
Abdelkader, chargé d’accueil à la Maison de 
Justice et du Droit Paris Nord-Ouest après 
avoir rejoint l’équipe du Point d’accès au 
droit du 13e arrondissement en 2016.

En charge d’une mission située à la fron-
tière entre le social et le droit, les chargé(e)
s d’accueil ont une connaissance de l’envi-
ronnement local et global qui leur permet 
également d’être 
identifiés comme 
interlocuteurs res-
sources auprès des 
partenaires : savoir 
quelle démarche 
effectuer, si l’inter-
vention d’un juriste 
est nécessaire, s’il 
est utile de rencon-
trer en amont un 
travailleur social… 
Tant d’interroga-
tions qui peuvent 
permettre de le-
ver les freins face 
à des situations 
complexes. Leur 
connaissance fine des enjeux de procédure 
y participe également pleinement. Comme 
le souligne Agathe, chargée d’accueil de-
puis 2008 aux Points d’accès au droit des 
20e puis 13e arrondissements, 
« connaître des notions de droit est impor-
tant ; avoir des réflexes, la notion de délai, 
de recours. Certains ne comprennent pas 
ces délais, il faut sans cesse expliquer : on 
en voit parfois de toutes les couleurs ! »
 
C’est cette expertise qui permet aux char-
gé(e)s d’accueil d’assurer une mission d’ac-
cueil « renforcé ». Depuis le développement 
de l’activité et le renforcement des équipes 
au sein des Points d’accès au droit, ces 

professionnels proposent une assistance 
immédiate aux usagers, lorsque la situa-
tion est urgente ou que les problématiques 
soulevées ne nécessitent pas une prise en 
charge dans le cadre d’une permanence ju-
ridique : accueil des victimes de violences 
conjugales, aide à la constitution du dossier 
d’aide juridictionnelle, rédaction de cour-
riers, interprétariat, prise de rendez-vous 
en ligne dans le cas de démarches déma-
térialisées, explications de décisions de jus-
tice… Des démarches jugées trop souvent 
complexes pour les usagers confrontés à la 
barrière de la langue, à l’isolement ou à la 
fracture numérique.
 

Issus d’horizons 
p rofess ionne l s 
différents, les 
chargé(e)s d’ac-
cueil de Droits 
d’urgence garan-
tissent l’alliance 
entre l’engage-
ment associatif 
et l’exigence du 
service public, en 
mettant leur ex-
pertise au service 
de la solidarité. 
C’est ainsi qu’Ab-
delkader décrit 
son travail. « Ce 
qui m’a conduit 

là, c’est l’envie d’aider les personnes, d’être 
utile à la société. Nous sommes parfois 
confrontés à une détresse intense, mais il 
faut être rapide, redonner de l’espoir et ne 
pas juger. » « Nous sommes tous concernés 
par le droit », souligne Assetou, « ce qui fait 
du bien, c’est lorsque l’on voit sortir la per-
sonne du bureau du juriste avec le visage 
qui s’ouvre car ils ont été éclairés. »
 
Les chargé(e)s d’accueil sont des relais ci-
toyens essentiels sur le territoire parisien, 
gage de réussite de l’action de Droits d’ur-
gence au sein des structures publiques 
d’accès au droit. A l’image de cette dame 
âgée qui vient remercier l’équipe d’accueil 
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pour son aide et sa bienveillance et qui pro-
met d’amener sa voisine la prochaine fois. 
On écoute et on remercie souvent. Il faut 
mêler le langage technique du droit au 
langage ordinaire. Il faut savoir s’adapter, 
faire face à des demandes et situations hu-
maines et sociales qui nécessitent souvent 
un engagement plus intense, plus lourd. 
L’accès au droit, c’est bien rendre concrète 
la démocratie, avec humanité et chaleur.

9 chargé(e)s d’accueil travaillent au 
quotidien au sein de 3 Points d’accès 
au droit parisiens (13e, 18e et 20e 
arrondissements) et des 3 Maisons 
de Justice et du Droit parisiennes 
(10e, 14e et 17e arrondissements). En 
2016, ce sont 49 717 personnes qui 
ont été reçues au sein de ces struc-
tures.

JuRistes
ecouteR, expliqueR, accoMpagneR

« Savoir, même si ça ne guérit pas, ça 
aide », explique Karim, juriste généraliste. 
« Je prends beaucoup de temps à expliquer 
les démarches aux personnes. J’ai l’image 
du cabas pour expliquer cela. Les personnes 
viennent avec leur sac de problèmes qu’ils 
déposent sur la table. Parfois, ils préfère-
raient que l’on prenne le cabas et que l’on 
se débrouille avec, pour s’en débarrasser. 
Nous, en tant que juriste, on a envie de sortir 
chaque chose du cabas, de l’analyser sépa-
rément et de s’en occuper avec eux. Mais 
certains n’ont plus la force pour le faire, ils 
ont besoin de plus d’aide. C’est notre limite : 
on ne peut pas faire à la place. »

Ce sont 25 juristes professionnels issus de 
formations variées (droit privé, droit public, 
droit international) qui peuvent répondre 
à toute question juridique, informer et ac-
compagner les usagers dans tout type de 
démarche juridique ou administrative, en 
droit des étrangers, droit du travail, droit 
de la famille, droit du logement...

Les juristes reçoivent et écoutent chaque 
personne au cours d’entretiens individuels 
et confidentiels, identifient dans leurs dis-
cours la problématique juridique ainsi que 
les problématiques liées, isolent les pro-
blèmes pour apporter des pistes. Ils tra-
duisent en termes juridiques les maux ren-

contrés par la personne, apportent parfois 
un éclairage sur leur rôle, leur mission. Sur 
leur limite également : parfois, le droit ne 
sera d’aucune aide.
Dans tous les cas, les juristes expliquent : 
pourquoi ? comment ? combien de temps 
? que faire en attendant que la situation 
s’améliore ? L’accès au droit débute par la 
compréhension : les juristes expliquent à la 
fois le droit, ses modalités et les conditions 
de son exercice. Ils accompagnent les per-
sonnes jusqu’à ce qu’elles deviennent au-
tonomes dans la prise en charge de leur 
situation. Cela nécessite du temps : les ac-
compagnements peuvent durer plusieurs 
années.
Les juristes investissent la structure qui ac-
cueille leurs permanences. Ils sont en lien 
constant avec les équipes de profession-
nels – travailleurs sociaux, chargé(e)s d’ac-
cueil, médecins… –, permettant d’inscrire les 
démarches juridiques dans une démarche 
d’accompagnement global. 

Souvent, entre deux portes, on répond à 
la question d’un membre de l’équipe de 
la structure, on conserve un créneau spé-
cifique sur les 30 à 45 minutes de ren-
dez-vous pour faire le point sur l’avancée 
des procédures.
 
Les ruptures dans le parcours de droit de 
la personne sont fréquentes et entraînent 
des complications parfois lourdes. Dans les 
cas de violences conjugales, notamment, 
ou de mesure de placement des enfants. 
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En cas de refus de proposition de loge-
ment social après plus de dix ans d’attente 
dans un logement sur-occupé et insalubre, 
retient Nora. « Il arrive parfois qu’une per-
sonne cesse d’aller à ses rendez-vous, alors 
que c’était sur le point d’aboutir », soulève 
également Julie, qui accompagnait M. L 
depuis plus d’un an pour la régularisation 
de sa situation administrative.
 
Les acteurs de l’action juridique et sociale 
ont peu de prise sur le temps de la per-
sonne, qui ne coïncide pas avec celui du 
droit, souvent trop long. Il s’agit d’allier les 
deux, de permettre très rapidement à la 
personne de s’approprier ses démarches et 
ses enjeux, de créer, ensemble, une dyna-
mique collective favorisant son autonomie.
En accueillant chaque personne comme 
un sujet de droit, c’est bien l’objectif de la 
rendre actrice du droit qui est poursuivi 
par les juristes. Néanmoins, souligne Karim, 
« quand on permet à une personne d’être 
régularisée et qu’elle n’a pas de travail, elle 
retourne très rapidement à la rue : à cet 
instant, être juriste ne suffit plus. » Ne pas 
travailler seul et allier les différentes exper-
tises est donc primordial.

cooRDinateuRs
pRoMouvoiR et DéveloppeR l’accès au DRoit

Les coordinateurs sont juristes, respon-
sables à la fois d’une équipe et d’un établis-
sement ou d’un dispositif. Leur mission est 
de veiller au quotidien au bon fonctionne-
ment du dispositif et à son développement. 
Le maître-mot est la polyvalence, car ils 
sont autant en charge de tâches opération-
nelles que de missions stratégiques pour 
l’association, ambassadeurs de l’action de 
Droits d’urgence auprès des acteurs avec 
lesquels ils travaillent au quotidien.
 
“Le coordinateur est un intendant qui ne dit 
pas son nom”, précise Karim.  Chacun as-
sure la gestion de l’établissement, des par-
tenariats aux imprévus du quotidien. 

Les coordinateurs sont en lien constant 
avec les équipes : participation aux perma-
nences juridiques, soutien et renfort auprès 
des chargé(e)s d’accueil. Cette coordina-
tion de l’activité et le travail de partena-
riat engagés sur le terrain permettent de 
débloquer les situations particulièrement 
complexes.

Le fait de recevoir individuellement des 
personnes en situation de précarité, de 
comprendre leurs problèmes et leurs par-
cours, les place dans une position de té-
moins privilégiés du monde social. Ils y sont 
attentifs, pour que la réponse apportée par 
Droits d’urgence permette l’exercice effec-
tif des droits en s’adaptant à l’évolution des 
besoins. 
 
Les coordinateurs inscrivent l’accès au droit 
dans un environnement d’acteurs engagés 
contre l’exclusion : participation à des col-
loques, sensibilisation des professionnels, 
des institutions et du public, accueil d’ac-
teurs locaux… In fine, communiquer et sen-
sibiliser, c’est permettre à chaque personne 
de savoir où se rendre pour connaître et 
faire valoir ses droits. 
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« Ce qui me plaît le plus, c’est d’aller faire 
des interventions pour expliquer l’accès au 
droit dans des centres sociaux, souligne 
Anne, coordinatrice du Point d’accès au 
droit du 13e arrondissement. Beaucoup de 
personnes ne sont pas informées de leurs 
droits. Il y a un travail à faire, sans relâche, 
de partenariat, d’information, d’éducation 
au droit. »
 

Présents en milieu pénitentiaire, 
psychiatrique ou en charge de dis-
positifs publics parisiens d’accès au 
droit, ils sont 6 juristes à assurer la 
coordination d’équipe à Droits d’ur-
gence.

le bénévolat
l’engageMent pRofessionnel et soliDaiRe

Depuis 1995, les bénévoles sont au cœur de 
l’action de Droits d’urgence. Professionnels 
du droit, juristes, universitaires, magistrats, 
avocats en droit des affaires, en droit des 
étrangers, droit du travail ou généralistes 
proposent du temps et des compétences 
pour permettre aux usagers d’avoir accès 
au droit.

Les bénévoles assurent des permanences 
juridiques, des accompagnements ainsi 
qu’une prise en charge de dossiers conten-
tieux. Parallèlement, ils assurent aussi des 
formations auprès de l’équipe permanente. 

Une mission complémentaire à l’action en-
gagée par les juristes, qui s’inscrit dans une 
dynamique d’échange collectif : en 2016, 
l’équipe bénévole a dispensé 7 formations 
juridiques, apporté des réponses tech-
niques à des points de blocage rencontrés 
par les juristes, assuré 23 accompagne-
ments et porté 35 dossiers devant les tri-
bunaux.
 
Face à l’accroissement des demandes, nous 
avons multiplié les réunions de formation 
à destination des bénévoles en droit des 
étrangers. Les bénévoles sont accueillis sur 
le terrain par les coordinateurs ou les ju-
ristes.

Toute l’équipe de Droits d’urgence 
remercie les 215 bénévoles engagés 
en 2016 !
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« Je suis avocat en droit pénal des affaires et général, bénévole à Droits 
d’urgence depuis 2 ans. Lorsque je me suis engagé, je revenais d’une 
mission au Rwanda à la Ligue des Droits de la personne dans la région 
des Grands Lacs. Je voulais rester engagé. J’ai commencé en faisant une 
permanence pour la protection de l’enfance dans le 18e arrondissement 
de Paris.
Aujourd’hui, je fais des permanences pour l’accès au droit des migrants 
toutes les deux semaines au Secours Populaire : ce sont surtout des cas 
de titres de séjour, du droit des étrangers. Nous faisons aussi parfois des 
actions ponctuelles comme l’aide à la régularisation des couturiers de la 
Goutte d’Or, qui a duré deux mois, ce qui est assez passionnant.
J’aime beaucoup être à Droits d’urgence car c’est très diversifié : selon 
les envies et les profils, il y a tous les types de permanences (Bus Barreau 
de Paris Solidarité, Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de 
Paris, jeunesse, mineurs…). Ce qui me plaît, c’est particulièrement le droit 
des étrangers, et il y en a besoin !

Notre impact n’est pas toujours directement juridique. Par exemple, il y 
a des personnes qui sont loin de la régularisation. L’impact, pour elles, 
c’est plus d’expliquer, de rassurer, d’écouter leurs proches. Il s’agit d’un 
apport relationnel. Pour les cas les plus proches de la régularisation, l’im-
pact est là plus juridique car on leur indique quelle voie on peut utiliser, 
quels documents, quels critères. Pour ces situations, nous pouvons vrai-
ment apporter quelque chose notamment par le réseau des accompa-
gnateurs en Préfecture.

Il y a besoin d’un intermédiaire entre l’administration et la personne.
Au début, j’avais envie de faire le plus possible pour tout le monde. Mais 
je me suis rendu compte que le plus utile, c’est de dire les choses telles 

qu’elles sont. Être honnête, parfois dire que ce 
n’est pas possible.

Il y a beaucoup de détresse, mais on ap-
prend à mettre de la distance. On réus-

sit à avoir un côté technicien, mais en 
même temps on veut garder le côté 
compassion. C’est cet équilibre qui 
est dur à trouver, et deux ans d’ex-
périence ne suffisent pas à être sûr 
que l’on a cet équilibre ! C’est pour 
cela que j’ai envie de continuer, pour 

cet enrichissement humain. »

 Matthieu
Avocat, bénévole 

“



nos 
Dispositifs 
peRManences bénévoles et pRo bono

652 personnes reçues 185 permanences

L’équipe :

1 responsable formation 
et vie associative

2 juristes

8 lieux d’intervention

215 bénévoles

2 cabinets d’avocats 
(Ashurst LLP, Latham & 
Watkins LLP)

- Boutique Emmaüs
- Secours Populaire
- Centre d’hébergement d’urgence Jean Quarré
- Mijaos-Espace Rivière, Assore et phase (Aurore)
- Hôpital Lariboisière
- Service de Prévention et de Protection de l’enfance Olga Spitzer
- Les Amis du Bus des Femmes
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56 lieux d’intervention 
- Aires 10
- Amicale du Nid Paris
- Association Charonne et Centre Beaurepaire
- Bureau d’Aide Juridictionnelle
- Centre d’Accueil Médicalisé et de Réinsertion 
Economique et Sociale (CAMRES)
- Centres d’Hébergement d’Urgence Popin-
court (Samu Social de Paris) et Valmy (Em-
maüs)
- Centres d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale Le Safran (APCARS), La Poterne des 
Peupliers et Relais des Carrières (CASVP)
- Centres Locaux d’Information et de Coordi-
nation Nord-Est et Nord-Ouest (DASES)
- Coordination des Familles Demandeuses 
d’Asile et Pôle familles monoparentales (CASP-
ARAPEJ)
- Espace 19 Cambrai et Riquet
- Espace Parisien pour l’Insertion (Minimes)
- Espaces Solidarité Insertion Agora (Em-
maüs), La Halle Saint-Didier (CASVP), La Mai-
son dans le jardin (Samu Social de Paris) et 
Maison du partage (Armée du Salut)
- Halte sociale Pôle Urgence, Espoir Goutte 
d’Or (Aurore)
- Hôpital Mère-Enfant de l’Est Parisien (Hori-
zons)

Relais D’accès au DRoit De la ville De paRis

L’équipe :

1 coordinateur     1 pôle de bénévoles dédié

 21 juristes

- Hôpitaux Saint-Antoine et Saint-
Louis (Assistance Publique - Hôpi-
taux de Paris)
- Les Œuvres de la Mie de Pain
- Maison Départementale des Per-
sonnes Handicapées
- Maisons de Justice et du Droit de 
Paris
- Permanences sociales d’accueil 
(CASVP)
- Point d’accès au droit des Jeunes 
(CIDJ, association APASO)
- Points d’accès au droit de la Ville 
de Paris
- Pôle Santé Goutte d’Or
- Sections locales du CASVP (9e, 
10e, 11e, 12e, 19e et 20e arrondisse-
ments) et DASES (12e et 13e arron-
dissements)
- Service de Prévention et de Pro-
tection de l’enfance, 11e, 17e, 19e et 
20e arrondissements (Olga Spitzer)
- Service Pénitentiaire d’Insertion 
et de Probation de Paris
- SOS Habitat et Soins
- Tonus Emploi

29 937 personnes informées et accompagnées 
dont 2 410 au Bureau d’aide juridictionnelle

8 873 permanences
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points D’accès au DRoit De la ville De paRis

49 848 personnes accueillies et informées

10 404 permanences coordonnées dont 

2 689 permanences des Relais d’accès au droit

3 lieux d’intervention
13e, 18e, 20e arrondissements

L’équipe :

3 coordinateurs      6 chargé(e)s d’accueil

Maisons De Justice et Du DRoit

3 lieux d’intervention 
10e, 14e, 17e arrondissements

L’équipe :  3 chargé(e)s d’accueil

espace soliDaRité habitat – fonDation abbé pieRRe

467 personnes informées 

79 permanences 
téléphoniques

L’équipe :

1 juriste chargée 
de projet
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937 personnes informées et accompagnées

335 permanences

points D’accès au DRoit pénitentiaiRes

3 lieux d’intervention 
- Centre pénitentiaire de Fresnes
- Service Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation de Paris
- Point d’accès au droit du 18e 
arrondissement

L’équipe :

1 coordinateur

2  juristes (dont 1 
chargée de projet)

paRtenaiRe Du Dispositif « baRReau De paRis soliDaRité »

5 550 justiciables reçus

287 permanences

8 lieux d’intervention 
- Bus Barreau de Paris Solidarité
- Permanences associatives :
 - Médecins du Monde
 - Armée du Salut
 - Oeuvre Falret

L’équipe :

1 juriste chargée du 
partenariat

21

1 pôle de bénévoles 
dédié



342 personnes aidées

301 entretiens juridiques

103 permanences

241 informations délivrées aux 
professionnels partenaires

41 prises en charge par le Pôle 
d’avocats mis à disposition par 
le Barreau de Paris

accès au DRoit et santé Mentale

14 lieux d’interven-
tion et 4 établisse-
ments partenaires 
- Association de santé mentale 
du 13e arrondissement
- le Centre hospitalier 
Sainte-Anne
- l’Etablissement public de san-
té Maison-Blanche
- le Groupe public de santé 
Perray-Vaucluse (regroupés 
au sein du Groupement Hospi-
talier de Territoire Paris – Psy-
chiatrie & Neurosciences)

L’équipe :

1 coordinatrice

1 juriste

22
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le DRoit au 
cœuR De la cité

 Le travail réalisé par l’équipe de Droits d’urgence et l’ensemble de nos 
partenaires vise à permettre aux personnes en situation d’exclusion de 
bénéficier d’un accès effectif au droit et favoriser ainsi leur maintien ou 
leur réinsertion dans la société. Prévenir les ruptures, faire reconnaître 
et défendre les droits des personnes les plus vulnérables sont les objec-
tifs que nous nous sommes collectivement attachés à atteindre.

 

 action Dans la ville
 
L’action « historique » de Droits d’urgence : 
les permanences juridiques bénévoles

Les permanences assurées par bénévoles 
et au titre du Pro Bono permettent d’aller 
au plus près des personnes et de participer 
à lutter contre le non-recours au droit. 
Ces permanences, chacune coordonnée 
par un juriste salarié de Droits d’urgence, 
sont implantées dans la Boutique 
Emmaüs,un centre d’accueil de jour, au 
Secours Populaire, au Centre d’héberge-
ment d’urgence Jean Quarré, Les Amis du 
Bus des Femmes ainsi que dans les struc-
tures médico-sociales de l’association 
Aurore.

Droits d’urgence participe à des actions 
Pro Bono développées par les cabinets 
d’avocats : des permanences juridiques 
sont ainsi organisées avec des avocats 
volontaires dans le cadre d’accords de 
partenariat avec les cabinets Ashurst et 
Latham & Watkins. En 2016, ces permanences 
ont permis de renforcer nos actions auprès 
des patients de l’hôpital Lariboisière et des 
familles fragilisées suivies par le Service 
de Prévention et de Protection de l’Enfance 
du 18e arrondissement de Paris (géré par 
l’association Olga Spitzer). Ces actions 
Pro Bono assurées avec Droits d’urgence 
témoignent de l’engagement des cabinets 
d’avocats pour mettre le droit à la portée 
des plus exclus.



La force de l’action bénévole permet éga-
lement de répondre à des besoins précis 
et ponctuels. Droits d’urgence a ainsi été 
associée à un travail mené par la Ville de 
Paris à destination des couturiers du quar-
tier de la Goutte d’Or, en organisant des 
permanences juridiques éphémères, spé-
cialisées en droit des étrangers.

Face au contexte d’accroissement des de-
mandes de soutien juridique auprès des 
populations migrantes démunies, Droits 
d’urgence a voulu s’engager et renforcer 
ses interventions à l’attention de ce public. 
Grâce au soutien de la Fondation EDF, qui 
promeut des activités d’intérêt général 
dans les domaines de la solidarité, 4 nou-
velles permanences juridiques citoyennes 
ont pu être créées en 2016 auprès des 
associations Aurore et Secours Populaire 
Français, ainsi qu’au Centre d’héberge-
ment d’urgence Jean Quarré géré par 
Emmaüs. Ce sont 128 personnes aidées 
dans le cadre des 42 permanences réali-
sées avec 32 bénévoles.

Des lieux DéDiés
 
En 2016, les portes de chaque Points d’ac-
cès au droit ont été franchies plus de 15 
000 fois par des personnes à la recherche 
d’une information ou d’une aide. Ces lieux 
d’accueil gratuits et permanents permet-
tant à chaque personne d’avoir accès à 
une information de proximité sur ses droit 
et devoirs et de bénéficier d’une aide dans 
ses démarches lorsqu’elle est confrontée 
à des problèmes juridiques ou administra-
tifs. Implantés au cœur de quartiers popu-
laires, les Points d’accès au droit sont des 
lieux ressources pour les habitants et les 
acteurs locaux, mettant le droit à la por-
tée de tous et permettant de prévenir de 
graves situations de rupture de droit.
 
Les pouvoirs publics ont choisi de recourir 
à l’expertise d’associations reconnues afin 
de faire vivre ces dispositifs et initier une 
forte politique inter-partenariale. Après 
avoir contribué à la création du premier 
Point d’accès au droit dans le quartier de 
la Goutte d’Or du 18e arrondissement de 
Paris en 2003, Droits d’urgence coordonne 
à ce jour 3 des 5 structures dans le cadre 
de marchés publics de délégation de ser-
vice : les Points d’accès au droit des 13e, 
18e et 20e arrondissements.
 
Ces structures publiques dédiées à l’infor-
mation et au conseil juridique sont venues 
compléter les dispositifs existants que sont 
les trois Maisons de Justice et du Droit im-
plantées dans les 10e, 14 et 17e arrondisse-
ments de Paris. Leurs équipes sont renfor-
cées par la présence d’un chargé d’accueil 
de Droits d’urgence.

opéRation accès au(x) DRoit(s) 
Des MigRants soutenue paR la 
fonDation eDf

25



26

Anne-Thalia, chargée de l’accueil ren- 
forcé des victimes de violences au Point 
d’accès au droit du 20e arrondissement
« Depuis 2008, je suis chargée de l’ac-
cueil spécifique des violences faites aux 
femmes et travaille, avec le PAD 20, dans 
le cadre du Réseau Violences Conjugales 
du 20e arrondissement qui réunit diffé-
rents professionnels : assistants sociaux, 
policiers, élus…
A l’accueil renforcé, je reçois toute per-
sonne mais dois prioriser les urgences. 
Certaines personnes poussent pour 
la première fois la porte car elles ont 
conscience qu’il y a un problème de 
violence. D’autres sont orientées par le 
bouche à oreille, une personne de la fa-
mille appelle pour elles, je leur dis que 
la personne doit venir nous voir. Elles 
prennent le temps de se décider, parfois 
viennent six mois après le premier appel.
Les violences conjugales recoupent un 
large éventail de situations. Il ne s’agit 
pas uniquement de violences physiques, 
mais aussi de violences économiques 
et administratives. Les femmes victimes 
d’hommes entrepreneurs par exemple, 
qui font travailler leurs femmes, touchent 
son chômage, ne les déclarent pas… Ils 
peuvent être très aisés, diriger 5 entre-
prises et avoir 10 appartements, mais 
leur femme est en situation de précarité 
alarmante. Je ne dirais pas que les per-
sonnes précaires sont plus victimes de 

violences que les autres, mais plutôt que 
la violence conjugale crée de la préca-
rité, car met les femmes sous la tutelle 
de leur conjoint, en situation d’isolement 
très fort. Il y a aussi les violences phy-
siques bien sûr, et sexuelles qui sont en-
core très taboues.
D’autres personnes viennent pour un di-
vorce, des papiers, ce sont des questions 
juridiques détournées. Lorsque l’on pose 
des questions, on se rend compte que la 
moitié des personnes qui viennent pour 
un divorce sont victimes de violences ad-
ministratives, juridiques, économiques. 
Je les accompagne au début même si 
elles ne font pas de démarches. Mais les 
démarches sont uniquement pour les per-
sonnes qui le souhaitent, qui s’engagent. 
Cela leur prend parfois du temps, mais 
on ne peut pas le faire à leur place.
L’accompagnement renforcé consiste à 
proposer une orientation vers les diffé-
rents acteurs de la lutte contre les vio-
lences conjugales. Mon but est que tous 
les professionnels travaillent ensemble, 
éducateurs, brigades locales de protec-
tion des familles, juristes, assistants so-
ciaux, psychologues, que chacun com-
prenne le travail de l’autre, sa manière 
d’envisager les choses, pour avancer en-
semble.
Ce sont des vies qui recommencent, des 
enfants qui ne vivent plus au milieu de 
violences… Les retours que nous avons 
des victimes sont forts et importants, 
nous poussent à agir pour développer le 
dispositif ».

En 2016, Droits d’urgence a fêté les 10 ans 
d’ouverture du Point d’Accès au Droit du 
20e arrondissement de Paris, qui partage 
ses locaux avec le PIMMS (Point d’Informa-
tion et de Médiation Multi-Services).

Des peRManences in situ
 
Les Relais d’accès au droit sont des perma-
nences juridiques intégrées au sein de

nombreuses associations et institutions pu-
bliques, mission confiée à Droits d’urgence 
par la Ville de Paris depuis 1998. Tout au 
long de l’année, les juristes sillonnent la ca-
pitale pour investir les lieux d’accueil des 
personnes en difficulté : hôpitaux, espaces 
solidarité et insertion (ESI), Maison dépar-
tementale des personnes handicapées, 
Maisons de Justice et du Droit, Points d’ac-
cès au droit, associations humanitaires, 
centres d’action sociale de la Ville de Paris, 
bureau d’aide juridictionnelle.

violences conJugales : 
un accueil DéDié
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Les juristes de Droits d’urgence inter-
viennent là où sont les besoins, en allant 
à la rencontre des plus exclus. Les perma-
nences s’intègrent tant au milieu associatif, 
en apportant des réponses juridiques là où 
préexistent des aides sociales et humani-
taires, qu’aux dispositifs institutionnels.
Chaque semaine, ce sont près de 240 per-
manences in situ qui sont assurées à Paris 
par les juristes et les bénévoles, plus de 1 
600 personnes informées et accompa-
gnées.
En 2016, Droits d’urgence a été contrainte 
de supprimer deux postes de juristes en 
raison d’une baisse du budget alloué par la 
Ville de Paris au marché public des Relais 
d’accès au droit, entraînant la suppression 
et le redéploiement de permanences sur le 
territoire parisien.
L’équipe se mobilise également pour ré-
pondre aux besoins sur des lieux dédiés 
spécialisés, en assurant notamment une 
permanence téléphonique dans les locaux 
de l’Espace Solidarité Habitat de la Fonda-
tion Abbé Pierre, structure d’accès au droit 
qui accompagne les personnes en situa-
tion de mal-logement en Île-de-France. 

Partenaire du dispositif « Barreau de Paris 
Solidarité »
Droits d’urgence est partenaire du dispo-
sitif « Barreau de Paris Solidarité ». Une ju-
riste participe à l’organisation des consul-
tations gratuites assurées au sein du Bus 
de la Solidarité par des avocats volontaires 
du Barreau de Paris. Elle assure également 
des permanences juridiques en milieu as-
sociatif, en binôme avec des avocats.
 
En 2016, on constate une forte augmenta-
tion des demandes en droit du travail, no-
tamment celles ayant trait à la rupture du 
contrat de travail. Le droit des étrangers et 
le droit de la famille figurent parmi les sol-
licitations les plus importantes.

 

action en Milieu 
pénitentiaiRe
 
Pendant longtemps, la prison était un lieu 
où le droit des personnes détenues était, 
au pire absent, au mieux très minimaliste. 
Les contraintes juridiques, les inégalités 
face à l'accès à l'information étaient alors 
renforcées par l'incarcération et par l'idée 
que la personne détenue n'était pas titu-
laire de droits du fait de sa condamnation. 
Ces constats conduisaient à nier le statut 
de justiciable aux personnes détenues. 
L’accès au droit est pourtant un enjeu cru-
cial pour la réinsertion de ces publics.
Dès 1999, Droits d’urgence est intervenue 
en milieu pénitentiaire, à la maison d’arrêt 
La Santé à Paris, puis au centre péniten-
tiaire de Fresnes. En 2014, à la fermeture de 
La Santé pour travaux, est créé le premier 
Point d’accès au droit pénitentiaire en mi-
lieu ouvert, qui permet aux personnes pla-
cées sous main de justice écrouées ou non, 
de continuer à avoir accès à l’information 
juridique et pouvoir exercer pleinement 
leurs droits et obligations.

Près de la moitié des personnes reçues 
dans le milieu associatif étaient sans 
ressources en 2016, deux tiers dépour-
vues de logement, toutes très isolées. 
Les plus fortes demandes concernaient 
le droit des étrangers, le droit de la fa-
mille et le droit du logement.
Au sein des dispositifs publics d’accès 
au droit, les usagers sont pour la plu-
part en situation de précarité, caracté-
risée par des problèmes d’accès au lo-
gement et au travail. Ils sont autonomes 
dans leurs démarches, mais viennent 
chercher de l’aide car confrontés à des 
problèmes juridiques complexes. Le 
rôle des professionnels du droit est de 
les accompagner pour qu’ils restent in-
sérés dans un tissu de solidarité et ne 
basculent pas dans la grande exclusion.

pRéveniR la gRanDe exclusion



«  Notre but est 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, 
etc. L’intérêt premier d’un Point d’accès au droit, c’est donc 
l’accès à l’information. Informer une personne, même si elle a 
peu de droits, ou si leur exercice est limité par les contraintes 
de l’incarcération, c’est une question de respect de sa dignité 
et ça évite aussi beaucoup d’angoisses. Pour les personnes 
de nationalité étrangère, il est très important de pouvoir leur 
expliquer les conditions d’exercice de leur droit au séjour, 
de les accompagner dans ces démarches, mais également, 
pour beaucoup d’entre elles, de les informer du risque de faire 
l’objet, à la sortie de prison, d’une mesure d’éloignement. En 
prison, peut-être plus qu’ailleurs, l’angoisse est renforcée par 
l’opacité des procédures et l’absence de connaissance de 
leurs droits. Notre deuxième utilité, c’est la collecte de docu-
ments puis l’aide à l’exercice des démarches faites. Les déte-
nus ne peuvent pas faire ces démarches eux-mêmes, car ils 
ne peuvent souvent pas communiquer avec l’extérieur, ni en 
physique ni par internet. Nous devons pouvoir être leurs yeux 
pour lire l’information juridique ; mais nous devons également 
être leurs mains pour faire les démarches, leur porte-parole 
pour défendre leurs droits auprès du Service Pénitentiaire 
d’Information et de Probation, des Juges d’Application des 
Peines ou des Préfectures. 

La prison engendre une ambiance particulière, parfois très 
violente, avec des risques de dérapages.  Elle nous oblige à 

plus de vigilance et bienveillance envers celles et 
ceux qui la subissent. Il faut être conscient 

de l’impact psychologique que nous 
avons sur les personnes : lorsque 

nous annonçons une mauvaise 
nouvelle, la personne détenue 
rentre, en fin d’entretien, dans 
une cellule étroite, souvent in-
salubre, parfois seul face à une 
porte fermée à clé de l’exté-
rieur. Les suicides, les mutila-
tions, la violence dans les mots 

et les actes sont fréquents. »

 alexanDRe
Coordinateur du Point d’accès au droit 

du centre pénitentiaire de Fresnes

“
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Le droit des étrangers représente une 
part importante des demandes : 61 % 
pour le milieu ouvert, 48 % pour le milieu 
fermé. Chaque jour, les juristes du Point 
d’accès au droit reçoivent des courriers 
de détresse demandant : « que va deve-
nir mon titre de séjour ? Vais-je pouvoir 
le renouveler ? J'ai été condamné à une 
peine d'interdiction du territoire fran-
çais. La police aux frontières m'a noti-
fié une obligation de quitter le territoire 
français. Vais-je être expulsé à ma sor-
tie ? Que va devenir ma famille ? Vais-je 
être séparé de mes enfants à ma libéra-
tion ? » Les conséquences de l'incarcé-
ration peuvent également être terribles 
à l'égard des personnes de nationalité 
étrangères, notamment les plus jeunes.

Au-delà de leur activité, les juristes n’hé-
sitent pas à innover pour répondre aux 
besoins des détenus : l’équipe du Point 
d’accès au droit de Fresnes a ainsi déve-
loppé des actions hors cadre des entre-
tiens juridiques : permanences courriers, 
projection de film et débat, réalisation 
et distribution d’une revue juridique ap-
pelée le « Mediapad ». 

« J’accompagnais un jeune à la Préfec-
ture qui était convoqué pour examiner 
sa demande de titre de séjour. Il était 
scandalisé par le traitement de son dos-
sier car, à ce troisième rendez-vous, on 
lui demandait exactement les mêmes 
documents qu’à la première et deu-
xième convocation et qu’il avait déjà 
donné ces documents à chaque fois. Sa 
situation administrative lui semblait blo-
quée. Il s’est mis à crier et a fini en garde 
à vue… C’était sa manière à lui d’expri-
mer sa frustration, il n’a pas trouvé ou 
il ne connaît pas d’autres manières de 
montrer sa colère. Cependant, ce com-
portement est incompatible avec l’ad-
ministration.
Il n’y a pas que des jeunes ; il y a aussi 
des personnes qui sont restées pendant 
50 ans sur le territoire, sans papiers, en 
faisant 20 ans de prison : des hommes 
de l’ombre. »

Julie
Juriste chargée du Point d’accès au 

droit pénitentiaire en milieu ouvert

Jeunes MaJeuRs et DRoit au séJouR

Parmi les personnes rencontrées par les juristes, on trouve des jeunes majeurs, ressor-
tissants étrangers, arrivés en France en bas âge (à l’âge de 2 ou 3 ans). Ces personnes 
ont généralement toutes leurs attaches familiales en France. Ils sont parfois même 
l’unique membre de leur famille à ne pas être titulaire de la nationalité française.
La question du droit au séjour semble alors très difficile à appréhender pour ces jeunes 
personnes, ayant effectué toute leur scolarité sur le territoire français. Parler de droit 
au séjour lorsqu’on a toujours résidé en France, parler d’une nationalité étrangère alors 
même que l’on ignore tout de son pays de naissance, devoir renouveler annuellement 
la même opération en préfecture quand les membres de la famille en sont exonérés 
paraît alors être une triste réalité difficile à intégrer.
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Ces personnes peuvent progressivement 
perdre leur titre de séjour et leur place 
dans la société, se retrouvant de plus en 
plus éloignées de l’insertion, et au cœur 
d’injonctions contradictoires entre l’admi-
nistration et la justice.

La prison créée une rupture avec la socié-
té. L’absence de lien social, familial ou pro-
fessionnel, entraîne un sentiment de vide, 
d’oubli et d’exclusion. Droits d’urgence s’at-
tache à préparer, anticiper, limiter ou répa-
rer les conséquences de l’incarcération sur 
la vie quotidienne, familiale, économique, 
administrative des personnes détenues.

action en Milieu 
psychiatRique

Pensé et conçu étroitement avec les éta-
blissements de santé partenaires, le dispo-
sitif Accès au droit et santé mentale permet 
un accès au droit aux personnes souffrant 

de troubles psychiques et psychiatriques, 
en lien avec les professionnels médico-so-
ciaux.
Des partenariats solides ont été conclus 
avec 4 établissements partenaires regrou-
pés au sein du Groupement Hospitalier 
de Territoire Paris – Psychiatrie & Neuros-
ciences : l’Association de Santé Mentale du 
13e arrondissement, le Centre hospitalier 
Sainte-Anne, l’Établissement public de san-
té Maison Blanche, et le Groupe public de 
santé Perray-Vaucluse.

Mme M, assistante sociale à l’Association 
de santé mentale du 13e arrondissement, 
témoigne de la pertinence de ce dispositif 
: « L’intérêt principal du dispositif, c’est que 
le juridique vient à la rencontre des pa-
tients, entre dans ces lieux clos, c’est très 
précieux. Pour les patients, l’accès au droit 
devient plus familier, et ils auront peut-être 
plus le réflexe de se rendre dans un Point 
d’accès au droit ensuite. Pour nous, profes-
sionnels, le fait de travailler en duo avec 
une juriste nous apprend beaucoup, à cha-
cun. » 

Clarisse a joute qu’intervenir au sein de ce 
dispositif apporte au juriste la certitude 
que la personne est suivie par des pro-
fessionnels pour ses troubles psychiques, 
ce qui n’est pas le cas en Point d’accès au 
droit par exemple. Cela permet au juriste 
de se concentrer sur la dimension juridique 
de la prise en charge.

« Le dispositif Accès au droit et santé 
mentale est le résultat d’un partenariat 
de professionnels, nous intervenons en 
complément et à la demande des méde-
cins et des travailleurs sociaux.
Les personnes qui ont des troubles psy-
chiques se déplacent rarement vers les 
Points d’accès au droit, par méconnais-
sance ou par peur de la stigmatisation, 
car ce sont souvent des personnes qui 
sont déjà en situation d’exclusion, sans 
logement, sans ressources, sans entou-
rage proche. Elles ont un rapport com-
pliqué avec les institutions. Elles mettent 
aussi plus de temps à faire des dé-
marches : il y a des périodes où la per-
sonne doit se concentrer sur ses soins »

claRisse
Coordinatrice « Accès au droit 

et santé mentale » 
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Les problématiques juridiques rencontrées 
dans ce cadre relèvent essentiellement 
du droit des étrangers, et du droit de la 
famille. La spécificité du dispositif réside 
dans le fait que les situations juridiques 
des personnes ont parfois un impact direct 
sur leur santé mentale.

Forte de l’expérience acquise depuis plus 
de 7 ans en matière d’accès au droit et 
santé mentale, Droits d’urgence a été sol-
licitée par l’Espace Solidarité Habitat de la 

Fondation Abbé Pierre afin que soit pen-
sée, à titre expérimental, une action d’ac-
compagnement de ses équipes. Un par-
tenariat a été construit qui comprend la 
sensibilisation des équipes salariées et bé-
névoles aux enjeux de la santé mentale et 
une aide opérationnelle pour les entretiens 
juridiques.

au cœuR 
Du DRoit

Nos équipes effectuent un suivi individuel et approfondi des personnes. 
Cette présence importante au plus près du terrain nous permet d’avoir 
une action globale sur le droit, inscrite dans un cadre partenarial fort. 

Dans le cadre de notre action quotidienne, nous sommes témoins des grandes difficul-
tés juridiques et sociales rencontrées par les personnes. Au-delà de notre mission qui 
consiste à faire respecter la norme juridique, nous déplorons de trop nombreuses diffi-
cultés de mise en œuvre et de violations de droit dont sont victimes les personnes les 
plus exclues.
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L’exemple du Réseau Violences Conju-
gales 20e 
Les équipes de Droits d’urgence parti-
cipent quotidiennement à développer 
l’accès au droit des personnes victimes 
de violences conjugales.
Le Point d’accès au droit du 20e arron-
dissement fait partie du réseau Vio-
lences Conjugales de l’arrondissement, 
constitué en 2007 à l’initiative des ser-
vices sociaux. Ce réseau compte au-
jourd’hui une quinzaine de membres des 
secteurs institutionnels et associatifs : 
travailleurs sociaux, médiateur familial, 
psychologues, sages-femmes, puéricul-
trice, policiers et juristes. Le réseau se 
réunit une fois par mois et met en place 
un certain nombre d’événements au-
tour des journées du 8 mars et du 25 
novembre.
L’année 2016 fut consacrée à l’actua-
lisation du guide d’accompagnement 
des victimes de violences conjugales 
rédigé par le réseau en 2010. 
Le lancement du nouveau guide a eu 
lieu le jeudi 8 décembre lors d’un évè-
nement organisé par la Mairie du 20e 
arrondissement de Paris. Près de 150 
professionnels étaient présents, travail-
leurs sociaux de l’arrondissement et des 
arrondissements limitrophes, membres 
d’associations généralistes ou spéciali-
sées, représentants des dispositifs pa-
risiens d’accès au droit, des représen-
tants de la Ville de Paris ainsi que de la 
Mairie du 20e arrondissement.

Réflexion

Forte de notre expertise qui nous a per-
mis de développer une approche profes-
sionnelle visant à rapprocher le droit des 
personnes qui en sont le plus éloignées, 
nous participons à sensibiliser les acteurs 
publics aux enjeux de la lutte contre l’ex-
clusion.

Constatant une envie commune d’asso-
cier à leur travail de juriste de terrain un 
travail de réflexion, d’analyse et de pro-
duction intellectuelle sur les thématiques 
juridiques liées à l’enfermement, les 
équipes des Points d’accès au droit péni-
tentiaires et du dispositif Accès au droit et 
santé mentale ont créé, dès 2014, un 
« pôle enfermement ». 

Ce groupe de travail avait pour vocation 
de mutualiser les constats, les analyses 
et réflexions autour des difficultés juri-
diques et administratives rencontrées par 
les personnes étrangères privées, ou res-
treintes, de liberté. Fin 2016, ce groupe de 
travail a évolué : désormais appelé « pôle 
étrangers » , il permet à chaque salarié de 
partager son analyse et son expertise en 
droit des étrangers.

Membre de l’Union Nationale Interfé-
dérale des Oeuvres et Organismes Pri-
vés non lucratifs Sanitaires et Sociaux 
(UNIOPSS), de l’Union Régionale Interfé-
dérale des Organismes Privés Sanitaires 
et Sociaux (URIOPSS) d’Île-de-France et 
du collectif national ALERTE, Droits d’ur-
gence a également rejoint l’Observatoire 
de l’enfermement des étrangers (OEE) 
et l’Observatoire du droit à la santé des 
étrangers (ODSE).

En 2016, les équipes de Droits d’urgence 
ont poursuivi leur contribution aux tra-
vaux de ces plateformes associatives.

les actions à Destination 
Des victiMes De violences 
conJugales
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Membre fondateur du Réseau national 
d’accès au droit et à la médiation 
(RENADEM), regroupant huit structures 
sur l’ensemble du territoire national, 
ainsi que des membres individuels : As-
sociations Aide & Information aux Vic-
times (Grenoble), Amely (Lyon), Asso-
ciation de Soutien à la Médiation et aux 
Antennes Juridiques (Marseille), Cité et 
Médiation (Rennes), Droit Pluriel (Pa-
ris), Maison René Cassin (Béziers) et la 
Plateforme des services au public (Ville 
de Pessac). 
Espace de réflexion et d’échanges à 
partir des pratiques respectives de ses 
membres, le RENADEM défend trois 
objectifs :
• Promouvoir un accès au droit comme 
outil fondamental d’amélioration des 
connaissances juridiques, d’élaboration 
et de mise en œuvre du droit
• Promouvoir la médiation comme ou-
til original d’appréhension, de com-
préhension et de réappropriation des 
conflits
• Penser les liens entre accès au droit et 
médiation

Le RENADEM est soutenu financière-
ment par le Service de l’Accès au Droit 
et à la Justice et de l’Aide aux Victimes 
du Ministère de la Justice (SADJAV).
www.renadem.org

Formation

La formation est une dimension essen-
tielle de notre activité et figure parmi nos 
axes prioritaires de développement en 
2016 : Droits d’urgence est organisme de 
formation.

Notre objectif : permettre à tous les acteurs 
juridiques et médico-sociaux de s’appro-
prier le droit et sa pratique, en tant qu’outil 
essentiel d’insertion des personnes en si-
tuation d’exclusion.

Ces formations juridiques spécifiques 
s’adressent notamment aux avocats, 
élèves avocats, auditeurs de justice et ma-
gistrats, juristes, bénévoles d’associations, 
travailleurs sociaux des secteurs publics 
et privés. En 2016, ce sont notamment les 
équipes du Secours catholique, du dis-
positif “Barreau de Paris Solidarité” et du 
Centre Hospitalier Sainte-Anne qui ont bé-
néficié de nos formations.

Chaque session est assurée par des pro-
fessionnels du droit, sur une journée ou 
une demi-journée. Construites sur la base 
de notre expertise de terrain, nos forma-
tions répondent aux besoins exprimés par 
les professionnels : droit des étrangers, 
protection de l’enfance en danger, droit 
d’asile, secret professionnel, etc. 

Les interventions s’appuient sur des outils 
pédagogiques complémentaires : apport 
théorique, mises en situation et analyse 
de cas concrets, renforçant les synergies 
entre professionnels. Un support pédago-
gique est remis à chaque participant à l’is-
sue de la formation.

accès au DRoit et MéDiation : 
les 10 ans Du RenaDeM
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L’action fondatrice de Droits d’urgence en 
1995 a été d’implanter des permanences 
juridiques gratuites et généralistes te-
nues par des bénévoles professionnels du 
droit au sein de structures accueillant l’ur-
gence sociale. Le ralliement du plus grand 
nombre a fonctionné dès le départ, plus 
de 300 personnes s’étant volontairement 
engagées dans la démarche de l’associa-
tion.

Jusqu’en 2010, ces permanences in situ, as-
surées par des bénévoles et coordonnées 
par des juristes salariés, se sont dévelop-
pées. 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 mobili-
sés sont techniques.

Droits d’urgence réaffirme ici sa volon-
té de renforcer et de diversifier le béné-
volat, et à travers lui, de soutenir la dé-
marche citoyenne, solidaire, de femmes et 
d’hommes désireux de s’impliquer dans la 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion. En ce 
sens, un poste a été créé au sein de l’as-
sociation et intégré au pôle de direction 
: responsable de la formation et de la vie 
associative.

Les permanences assurées par les bé-
névoles sont hebdomadaires ou bimen-
suelles. Les rendez-vous sont générale-
ment pris par les équipes des structures 
partenaires (travailleurs sociaux ou bé-
névoles), 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’addic-
tologie, personnes sans logement person-
nel, personnes en situation administrative 
irrégulière, demandeurs d’emploi… 

Aujourd’hui, deux cabinets d’avocats sont 
engagés à nos côtés : Ashurst LLP et La-
tham& Watkins LLP. Un pôle d’avocats in-
tervient avec un bénévole référent à Droits 
d’urgence pour assurer des permanences 
juridiques in situ.

Depuis 21 ans, nous mettons toutes nos 
forces au service de la lutte contre l'ex-
clusion. Aujourd'hui, nous avons besoin de 
vous : engagez-vous à nos côtés !

DéveloppeR l’engageMent citoyen : 
pRo bono et bénévolat inDiviDuel
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DéMultiplieR notRe action : DRoitDiRect.fR

Des besoins urgents et nombreux, un droit 
technique en constante évolution, un accès 
au droit inégal selon les territoires et des 
actions menées en silo : les personnes ex-
clues et les professionnels sont confrontés 
à de nombreux obstacles qui favorisent le 
non-recours au droit.
 
Aujourd’hui, 30 % des personnes reçues au 
sein des permanences juridiques de Droits 
d’urgence sont orientées par les travail-
leurs sociaux, 25 % par les services munici-
paux et 10 % par les associations de terrain. 
Par leur action complémentaire (accès aux 
besoins primaires, soins médicaux, mise en 
œuvre des droits sociaux, accès au loge-
ment et à l’emploi), ces acteurs jouent un 
rôle important de prescripteurs d’accès au 
droit.
 
Notre objectif : privilégier la coopération 
entre les différents acteurs et resituer l’usa-
ger de droit au centre d’un seul et même 
dispositif où pouvoirs publics, administra-
tions et organismes sociaux, associations 
de lutte contre l’exclusion, professions juri-
diques et institutions judiciaires coopèrent 
pour replacer la personne dans un par-
cours de droit.

Notre solution : créer la première plate-
forme numérique d’accès aux droits fon-
damentaux, universelle, interactive, col-
laborative et géolocalisée qui permettra 
de délivrer une information d’urgence et 
une mise en relation rapide avec des res-
sources d’aide sociale et juridique locales 
au bon moment : DroitDirect.fr.
 
Depuis 1995, en situant son action en 
amont, Droits d’urgence a cherché à al-
ler vers ceux qui étaient éloignés du droit, 
pour les ramener vers les professionnels 
du droit, les administrations et les juridic-
tions. Basé sur l’expertise métier de Droits 
d’urgence, DroitDirect.fr permettra de ren-
forcer l’effectivité de l’accès au droit en 
organisant un dispositif « augmenté » sur 
l’ensemble du territoire.
 
DroitDirect.fr est soutenu par Open Law, 
Axa Protection juridique, la DILA, le Sénat, 
le Ministère de la Justice et la Fondation du 
Groupe UP. En 2016, c’est aussi la première 
étape pour l’obtention du label présiden-
tiel La France s’engage qui est franchie !

Toute personne en situation d’exclusion doit avoir accès au droit de manière 
effective et de façon égale, partout en France.
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Depuis 1995, Droits d’urgence s’appuie sur 
l’expertise des équipes de terrain et s’est 
peu à peu associée aux travaux des collec-
tifs et observatoires nationaux (ALERTE, OEE, 
ODSE, RENADEM, UNIOPSS).

Nos actions de plaidoyer seront mises en 
œuvre au travers de débats publics, d’évè-
nements de communication,  de publications 
dans la presse généraliste ou spécialisée. 

Ces actions poursuivront les objectifs sui-
vants :

• Sensibiliser davantage d’acteurs publics 
aux enjeux de l’accès au droit, tant au niveau 
local que national, et intégrer les débats lé-
gislatifs ;
• Développer et promouvoir le travail par-
tenarial, inter associatif, autour de la lutte 
contre l’exclusion ;
• Aboutir à des moyens financiers plus 
conséquents pour garantir un accès au droit 
effectif pour toute personne.

pRenDRe paRt au Débat public : le plaiDoyeR
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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

le conseil D’aDMinistRation

Directrice : Gwenaëlle THOMAS-MAIRE

Responsable administratif et financier : Quénie ZAIRE - Chémir RAZAKANAIVO

Coordinateur des Relais d’accès au droit : Julien HARTMANN

Responsable formation et vie associative : Michaela FOREMAN

Responsable innovation et communication : Marianne YVON puis Antoine BOUVET

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

l’equipe salaRiée en 2016
L’équipe de direction

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 admi-
nistrateurs 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.
  
Droits d’urgence a été présidée par Jean-Luc BEDOS de sa création jusqu’au mois de 
septembre 2000, puis par Denis CHEMLA jusqu’en décembre 2013, et de nouveau par 
Jean-Luc BEDOS de janvier 2014 à juin 2015. Depuis cette date, elle est présidée par 
Jérôme GIUSTI, l’un des premiers avocats bénévoles de Droits d’urgence.
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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, Marie BOISSEAUX, Samira 
BOUIBHERNE, Samira BURDET, Marie-Estelle 
CALMETTES, Caroline CASSASSOLLES, 
Belinda CHEKKOUR, Aboubacar DEMBELE, 
Nicole EMAC, Julien FISCHMEISTER, Elodie 
GAMA, Chantal GEDOUX, Anne-Sophie 
GRIMONPONT, Marion JOBERT, Séverine 
LEMAISTRE, Yaya MENDY, Cécile MICHAUX, 
Maryam MOAVEN, Christine PETIT, 
Saadaldin SAAD OMAR, Mohamed SELLAME, 
Hassani SOILIHI, Martine SOUDET
 
Maisons de justice et du droit
Abdelkader AOUABDI (chargé d’accueil 
MJD 17), Nathalie COUENNAUX (Chargée 
d’accueil MJD 14), Yamna LADHIRI (Chargée 
d’accueil MJD 10), Nathalie MORO (Chargée 
d’accueil MJD 14), Mamadou Moustapha 
NDIAYE (Chargé d’accueil MJD 17)
 
Points d’accès au droit de la Ville de Paris
Anne ROHMER (Coordinatrice PAD 13), Yifang 
XIAN (Chargée d’accueil PAD 13), Agathe 
UMURERWA MUKARWEGO (Chargée 
d’accueil PAD 13), Assetou DIALLO (Chargée 
d’accueil PAD 13), Antoine BOUVET puis 
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), 
Marion SPECKLIN (Juriste)
 
Points d’accès au droit pénitentiaires
Alexandre MOREAU (Coordinateur 
PAD Pénitentiaire de Fresnes), Marion 
GROLLEAU (Juriste PAD Pénitentiaire de 
Fresnes), 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 en 2016
Alice BABIN, Rodolphe BOUSSOUGOU 
KOUMBA, Constance CAVART, Liliana DAVID, 
Nacima DJAFOUR, Jenia LE JAN CRUZ, 
Héloïse MERCUEL, Marjorie MIAGKOFF, 
Karen OGANIAN, Vincent UBINO
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nos 
paRtenaiRes 
financieRs
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paRtenaiRes publics

paRtenaiRes pRivés
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nos RessouRces 
en 2016
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Le fonctionnement de Droits d’urgence repose sur des partenariats avec des acteurs des 
secteurs publics et privés. Ses ressources financières sont majoritairement issues du secteur 
public, dans le cadre de marchés de services. 

EMPLOI DES RESSOURCES

Charges de personnel 

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

Frais généraux 
6%

8%
Achats et prestations 
externes 

ORIGINE DES RESSOURCES

En 2016, le budget de l’association 
est de 2 286 743 euros.

Secteur public 
• 8 Ministères et 
services de l’Etat
• 2 Collectivités
• 2 Conseils 
départementaux 
de l’accès au droit
• 1 Etablissement 
public de santé

90%

Secteur privé 
• 4 Fondations et 
entreprises
• 4 Cabinets d’avocats
• 1 Association
• 1 Fond de dotation

6%

Autres produits 
• Production 
immobilisée
• Reprises de provisions

4%

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.

86%

90%
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Nous remercions toutes les équipes et les 
personnes ayant contribué à l’élaboration 

de ce rapport d’activité, notamment 
Cloé Chastel, ainsi que tous les salariés, 

bénévoles et stagiaires qui font vivre 
l’association au quotidien.
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