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NOS INTERVENTIONS

Créée en 1995, Droits d’urgence est une association (loi 1901) qui lutte contre l’exclusion sociale par l’accès au
Droit et l’accompagnement juridique des personnes en situation de vulnérabilité.
Pour mener à bien cette mission Droits d’urgence se compose d’une équipe de 48 salariés et 379 bénévoles.
Les bénévoles de Droits d’urgence ainsi que des avocats volontaires de cabinet d'avocat partenaires
interviennent aux côtés des équipes permanentes de plusieurs façons :
-Soit sur le terrain en participant aux permanences juridiques de façon régulière.
-Soit de façon plus ponctuelle, en lien avec les différents pôles de Droits d'urgence (prise en charge de dossiers
contentieux, accompagnements physiques, délivrance de formations...)

NOTRE MÉTHODE D’INTERVENTION : AGIR AU
PLUS PRÈS DE L’EXCLUSION !

Moyens mis en œuvre : notre expertise de terrain.
La mise en place et la coordination des différentes
interventions bénévoles reposent sur trois salariées
du siège de l’Association qui restent disponibles et
responsables du bon déroulement des actions
menées.
Des formations, notamment en droit des étrangers
et droit d’asile, sont délivrées aux bénévoles et
avocats volontaires afin de leur permettre de
mettre à jour leurs connaissances avant d’intervenir
auprès des usagers.

2021 : La poursuite de nos activités sur le terrain
malgré la crise sanitaire
La crise sanitaire qui dure depuis mars 2020 a
continué de frapper les publics précaires, déjà
socialement fragilisés : les personnes sans-abris et
mal logés, les mineurs isolés, les personnes exilées,
les victimes de violences conjugales, les personnes
en perte d’emploi, les étrangers en situation
irrégulière empêchés par des logiciels informatiques
saturés de déposer leur demande de titre de séjour,
et d’autres publics précaires et exclus.
En 2021, et grâce à l’investissement des équipes
bénévoles et salariées, qui n’ont cessé de s’engager
et s’adapter à cette crise, nous avons pu continuer
notre mission d’accès au droit in situ, en présentiel,
dans les différents lieux dans lesquels nous
intervenons.
Aller vers les publics les plus exclus, nous parait
encore plus essentiel en cette période.

NOS CHIFFRES 2021
11 lieux d'intervention
1 juriste chargée du bénévolat
1 juriste chargée du Pro Bono
1 coordinatrice
379 bénévoles
7 cabinets d'avocats partenaires

237 permanences juridiques

794 entretiens menés

PERMANENCES BENEVOLES
PERMANENCES PRO BONO
Les permanences juridiques avec des bénévoles reposent sur deux méthodologies d'intervention:
- les permanences assurées par des bénévoles de l'association Droits d'urgence
- les permanences assurées par des avocats volontaires des cabinets partenaires qui
interviennent bénévolement lors de permanences juridiques gratuites

Permanences assurées par des bénévoles de l'association
Depuis sa création en 1995, Droits d'urgence mobilise des bénévoles professionnels du droit pour
aller à la rencontre des personnes exclues lors de permanences d'information et
d'accompagnement implantées dans des lieux gérés par des partenaires associatifs ou
institutionnels, accueillant un public défavorisé. Elles sont organisées de manière hebdomadaire,
bimensuelles ou mensuelles à jours et horaires fixes.
Les permanences sont réalisées en binôme par deux bénévoles ou par un bénévole et une juriste
salariée de l’association.
L'intervention des bénévoles de Droits d'urgence est essentielle pour les personnes exclues et a
permis de réaliser 156 permanences et 561 entretiens.

Permanences assurées bénévolement par des avocats de cabinets partenaires
Depuis 2012, Droits d’urgence met en place et coordonne des permanences Pro Bono, assurées
par une équipe d’avocats volontaires dans le cadre d’un accord de partenariat établi avec les
cabinets. Les avocats des cabinets partenaires interviennent donc bénévolement lors de
permanences juridiques.
7 cabinets d’avocats interviennent avec nous dans le cadre de permanences juridiques gratuites.
2021 est une année importante pour le Pro Bono a Droits d’urgence puisque 3 nouveaux
partenariats Pro Bono ont été conclus. Il s’agit de partenariats avec les cabinets Gide, Hogan
Lovells et DLA Piper.
Par ailleurs, une nouvelle permanence a été mis en place avec la cabinet d’avocat
Latham&Watkins, au sein de la Péniche du Cœur, centre d’hébergement d’urgence des
Restaurants du Cœur.
Les permanences juridiques sont pilotées par un bénévole professionnel du droit « référent » au
sein du cabinet et d’une juriste salariée de l’association.
Ces permanences permettent aux cabinets d’avocats de mettre à disposition leurs compétences
afin d’apporter un soutien pratique aux actions de Droits d’urgence. La juriste de l'association est
présente à chaque permanence et assure le suivi de chaque situation.
Les permanences Pro Bono nous permettent d’augmenter le nombre d’interventions, et d’aider
plus de personnes démunies.
81 permanences et 233 entretiens ont été menés en 2021par les avocats bénévoles et la juriste
chargée du Pro Bono.

LES LIEUX D'INTERVENTION
L'accueil de jour Espace solidarité Ramey du Secours Populaire
Jusqu’en 2021, deux permanences avaient lieu au Secours Populaire le samedi matin ; une
permanence dite généraliste et une permanence dite migrante.
Les deux permanences recevant le même type de public, il n’y a plus lieu de distinguer l’une et
l’autre.
Cette double permanence a lieu tous les samedis, de 10h00 à 12h30 au 6 passage Ramey 75018
PARIS, au sein du Centre d’accueil et de domiciliation. Cette permanence, qui s’adresse
prioritairement aux personnes à la rue et sans hébergement fixe, fait partie des premières
permanences organisées par l’association. Entre 8 et 10 personnes sont reçues chaque samedi
lors de cette double permanence.
En général, 4 bénévoles sont présents pour assurer cette double permanence.
En 2021, 81 permanences y ont été organisées et 334 entretiens ont été menés.

Le Centre d'accueil de jour - Bichat d'Emmaüs Solidarité
Le centre d'accueil de jour est ouvert à tous, il s’agit d’un centre d’accueil anonyme qui permet aux
usagers de prendre une douche, un café, laver leur linge ou simplement de discuter autour d’un
café. Les usagers ont aussi la possibilité de rencontrer un travailleur social, un médecin et, si
nécessaire, de demander un rendez-vous pour la permanence juridique organisée en partenariat
avec Droits d’urgence.
La permanence a lieu tous les mardis de 14h à 17h au 37 rue Bichat 75010 PARIS.
En 2021, 44 permanences y ont été organisées et 125 entretiens ont été menés.

Le centre social et culturel la Maison du Bas Belleville
Le Centre Social est situé au croisement de 4 arrondissements parisiens (10ème, 11ème, 19ème
et 20ème), en plein cœur du quartier de Belleville. Ce Centre Socio-culturel est ouvert à tous les
habitants du quartier qui peuvent venir pour participer à une activité, proposer un projet,
demander des renseignements ou un soutien, ou tout simplement discuter et se rencontrer.
La permanence juridique généraliste a lieu deux fois par mois, sur rendez-vous, le mardi de 10h à
12h30 au 5 rue Tourtille 75020 Paris.
Cette permanence est ouverte depuis le 1er décembre 2020 ; elle accueille tous les résidents du
quartier confrontés à des problématiques juridiques, dans tout domaine de droit.
En 2021, 22 permanences y ont été organisées et 83 entretiens ont été menés.

LES LIEUX D'INTERVENTION
Le Bus des Femmes
Le Bus des Femmes travaille avec et pour les personnes prostituées en Ile-de-France.
Après plusieurs années de suspension, la permanence juridique bénévole au sein du Bus des
Femmes a repris en mars 2021.
Elle est assurée un mercredi par mois, de 17h à 19h au siège de l'association situé 58 rue des
amandiers 75020 PARIS.
En 2021, 9 permanences y ont été organisées et 19 entretiens ont été menés.

L'hôpital Lariboisière
La permanence est assurée avec les avocats bénévoles du cabinet Latham&Watkins.
Jusqu’en juin 2021, la permanence juridique a eu lieu tous les quinze jours, le mercredi de 14h30
à 17h30, au 2 rue Ambroise Paré, 75010 PARIS au sein de l’hôpital Lariboisière.
Les personnes reçues en permanence sont des usagers suivis dans un des services de l’hôpital,
généralement en ambulatoire.
Depuis le mois de juin, la permanence a lieu une fois par mois, de 14h30 à 17h30.
En 2021, 12 permanences y ont été organisées et 25 entretiens ont été menés.

La péniche du Cœur des Restaurants du Cœur
La permanence est assurée avec les avocats bénévoles du cabinet Latham&Watkins.
Elle a été créée en juin 2021, en partenariat avec les Restaurants du Cœur.
La Péniche du Cœur est un centre d’hébergement d’urgence qui accueille des hommes majeurs
sans abri.
La permanence est ouverte aux hommes hébergés dans ce centre.
En 2021, 6 permanences y ont été organisées et 19 entretiens ont été menés.

La péniche du Coeur

LES LIEUX D'INTERVENTION
Le Centre d'hébergement d'urgence et de stabilisation Louvel Tessier d'Emmaus
Solidarité
La permanence est assurée avec les avocats bénévoles du cabinet Ashurst.
Le centre d'hébergement d'urgence accueille 52 personnes avec pour mission de les
accompagner et les réinsérer.
La permanence a lieu une fois par mois, le jeudi de 14h30 à 17h30. Les personnes reçues en
permanences sont celles hébergées au sein du centre. Elles sont orientées vers la permanence
par les travailleurs sociaux.
En 2021, 8 permanences y ont été organisées et 22 entretiens ont été menés.

La Cité du Refuge - Centre Espoir de la Fondation de l'Armée du Salut
La permanence est assurée avec les avocats bénévoles du cabinet Bredin Prat.
La Cité de refuge a pour vocation d’accueillir des personnes en difficulté tout en leur offrant une
structure pour se reconstruire et la possibilité d'accéder à différents types de dispositifs
d'insertion par l'emploi. Elle comprend un centre d'hébergement de 300 places.
La permanence juridique a lieu tous les quinze jours, le jeudi de 14h30 à 17h30, au 12 rue
Cantagrel, 75013 Paris.
En 2021, 19 permanences y ont été organisées et 63 entretiens ont été menés.

Le Centre d'hébergement Pereire d'Emmaüs Solidarité
La permanence est assurée avec les avocats bénévoles du cabinet Orrick.
Le centre d'hébergement accueille des personnes en situation de grande précarité.
Depuis janvier 2021 la permanence a désormais lieu tous les quinze jours, le mardi de 9h30 à
12h30, au CHU Pereire 71 Boulevard Pereire, 75017 Paris.
La permanence est ouverte aux résidents du centre qui sont systématiquement accompagnés par
leur référent social qui connaît leur situation.
En 2021, 15 permanences y ont été organisées et 45 entretiens ont été menés.

LES LIEUX D'INTERVENTION
Le Point d'Accès au droit du 18ème arrondissement de Paris
La permanence est assurée avec les avocats bénévoles du cabinet Gide.
Cette nouvelle permanence a été créée en mars 2021.
Elle a lieu tous les trois mois, le mercredi de 14h à 16h, au Point d’accès au droit du 18ème
arrondissement situé 2 rue de Suez, 75018 Paris.
Le cabinet a souhaité s’engager davantage que ce qui était prévu et deux permanences ont été
ajoutées en 2021, à celles qui étaient programmées.
Dès 2022, la permanence aura lieu tous les deux mois.
En 2021, 6 permanences y ont été organisées et 20 entretiens ont été menés.

Le Point d'Accès au droit du 20ème arrondissement de Paris
La permanence est assurée avec les avocats bénévoles du cabinet Hogan Lovells.
Cette nouvelle permanence a été créé en mars 2021.Elle a lieu tous les deux mois, le mercredi de
9h30 à 11h30, au sein du Point d’accès au droit du 20ème, situé 18 rue Ramus, 75020 PARIS.
Le cabinet a souhaité s’engager davantage que ce qui était prévu et des permanences ont été
ajoutées en 2021, à celles qui étaient programmées
En 2021, 6 permanences y ont été organisées et 17 entretiens ont été menés.

Le Point d'Accès au droit du 20ème arrondissement de Paris - permanence
dédiée aux victimes de violences conjugales
La permanence est assurée avec les avocats bénévoles du cabinet DLA Piper.
Parce qu’en 2020, 1 femme sur 10 a été victime de violences conjugales lors du confinement, que
Droits d’urgence mène des actions de lutte contre les violences conjugales depuis plus de 15 ans
(https://droitdirect.fr/), une nouvelle permanence a été créée en avril 2021, dédiée aux victimes
de violences conjugales.
Les avocats bénévoles interviennent un mardi ou un mercredi par mois, l’après-midi, au Point
d’accès au droit du 20ème arrondissement lors d’une permanence dédiée aux victimes de
violences conjugales.
Lors de cette permanence spécifique, il est prévu des entretiens d’une durée d’une heure trente.
En 2021, 9 permanences y ont été organisées et 22 entretiens ont été menés.

BILAN DES ACTIONS 2021
PUBLIC ET DOMAINES DE DROIT
RENCONTRES

55% des personnes reçues sont des hommes

+ de 60 ans
5.5%

NC 18 -25 ans
5.3%
4.4%

La majorité des personnes rencontrées lors de ces
permanences sont âgées de 26 à 60 ans.
Les permanences avec des bénévoles ayant lieu en
grande partie dans des centre d'accueil de jour, ou
des centres d'hébergement, 80% des personnes
reçues lors de ces permanences sont sans logement
personnel.
Enfin, en ce qui concerne les ressources, 54% des
personnes reçues sont sans ressource.

41 - 60 ans
35.6%

26 - 40 ans
48.7%

La majorité des personnes reçues lors des
permanences avec des bénévoles ont une nationalité
étrangère. Cela démontre que celles-ci sont plus
sujettes à l'exclusion et la précarité, et cumulent les
problématiques juridique et la vulnérabilité.

75% des entretiens concernent le droit des
étrangers
Le droit des étrangers est le domaine de droit le plus
représenté dans les permanences avec des
bénévoles.
Depuis 2020 et la crise sanitaire, les difficultés n'ont
cessé de s'accroitre dans ce domaine et pour les
étrangers.
La
fermeture
de
nombreuses
administrations au public, et plus particulièrement
les préfectures, a eu pour effet d'exclure les
personnes étrangères d'un accès direct à
l'administration.
En effet, depuis mars 2020, il n'est plus possible de
se présenter directement en préfecture pour faire
une demande de titre de séjour, celle-ci se fait par
internet ou via un système de rendez-vous à
demander en ligne, ou obtenir un renseignement
quant à l'avancée de sa demande.
L'absence d'accès à internet pour les publics
précaires et exclus, cumulé à l'absence de rendezvous disponible pour pouvoir déposer sa demande, a
eu pour effet de créer une nouvelle forme
d'exclusion et de problématique juridique pour les
personnes étrangères. Ainsi, de nombreuses
demandes d'information juridique concernent cette
problématique.

Famille-personne-état civil
8.5%

Général
2.4%

Droit du logement
2.7%
Droit du travail
4.4%
Droit pénal
4.4%

Droit des étrangers
75.5%

BILAN DES ACTIONS 2021
ACTIONS ENGAGEES
Le premier objectif de l'entretien juridique est de
répondre aux questionnements des personnes
reçues et de délivrer des informations juridiques
claires quant à la problématique qu'elles rencontre.
A partir de cette information, la situation de la
personne peut nécessiter que des recherches plus
approfondies soient effectuées par les juristes afin
de pouvoir délivrer une information juridique propre
à la situation particulière de chaque personne reçue.
Par ailleurs, celle-ci peut également commander
qu'un accompagnement dans des démarches soit
instauré.
Ainsi, près de 10 % des actions menées constituent
en des recherches plus approfondies et 43 % des
actions consistent en des démarches effectuées
(une même situation peut donner lieu à plusieurs
démarches effectuées).
33 % de ces démarches sont de l'aide à la
constitution de dossier. 14 % d'entre elles
représentent un recours contentieux ou administratif
et 19 % la saisine d'une administration ou d'une
juridiction.

Autre
7.4%

Recours administratif
10%

Saisine autre
7.8%

Recours contentieux
4.4%

Aide juridictionnelle
14%

Consitution de dossier
33.1%

Saisine juridiction
2%

Saisine administration
19%

Démarches
42.8%

Orientation extérieure
0.7%

Informations
47.1%

Recherches
9.5%

Violences conjugales et démarches engagées
La particularité de la permanence dédiée aux
victimes de violences conjugales est qu'elle amène
à
effectuer
de
nombreuses
démarches
administratives, afin que les victimes puissent
bénéficier d'un accompagnement complet qui peut
aller de l'aide à la rédaction d'un récit, jusqu'à la
mise à l'abri, ou encore des demandes de
domiciliation administrative, en plus des démarches
juridiques habituelles.
Par ailleurs, les personnes reçues peuvent être
orientées en complément vers des professionnels
de santé, des travailleurs sociaux ou toute autre
professionnel
susceptible
de
pouvoir
les
accompagner dans leurs démarches.
Ainsi, 19 personnes ont été reçues lors de cette
permanence, mais 59 démarches ont été
effectuées, afin d'aider ces personnes à sortir des
violences.

LES AUTRES ACTIVITES BENEVOLES
PRISES EN CHARGE PAR LES BENEVOLES
Les bénévoles de Droits d’urgence, peuvent aussi, en lien étroit avec les salariés, participer à
différents types d’actions. Les salariés de Droits d'urgence peuvent donc saisir le réseau de
bénévoles de l'association pour ces actions.

Les prises en charge contentieuses (hors référés mesures utiles)
Les équipes de Droits d'urgence peuvent également saisir un pôle d’avocats bénévoles
lorsqu'elles ne sont pas en mesure d’assurer un suivi - notamment en cas de contentieux - et que
l’usager n’est pas éligible à l’aide juridictionnelle. Un avocat se portera volontaire pour
accompagner bénévolement l'usager dans cette démarche contentieuse.
En 2021, 37 demandes de prise en charge contentieuse ont été faites auprès des avocats
bénévoles. 14 dossiers ont été pris en charge. 2 usagers se sont désistés de leur demande.

Les accompagnements physiques
Si l'accompagnement physique d'une personne rencontrée en permanence semble nécessaire, et
que le juriste en charge de la situation n'est pas en mesure d'assurer cet accompagnement, nous
faisons appel au pôle d’accompagnateurs bénévoles.
En 2021, 3 demandes d’accompagnements ont été faites auprès des bénévoles (dont une demande
d’accompagnement pour de l’interprétariat), 1 accompagnement a été effectué.

Questions juridiques diverses
Les équipes de Droits d'urgence peuvent également saisir un pôle d’avocats bénévoles
spécialisés dans divers domaines juridiques qui peut répondre aux questions juridiques pointues
et sollicitations des équipes de Droits d’urgence.
En 2021, 7 questions juridiques ont été posées aux bénévoles, parmi lesquelles 3 ont obtenu une
réponse.
Le faible taux de réponse de la part des bénévoles cette année concernant notamment le
contentieux et les questions juridiques adressées aux avocats, peut s’expliquer du fait de la
situation sanitaire.
Les avocats bénévoles se sont portés volontaires pour un nouveau type de contentieux, dans le
cadre de référés mesures utiles (voir la partie "autres activités bénévoles").
Par ailleurs, peu de demandes d’accompagnement ont été faites, du fait de la fermeture au public
de nombreuses administrations.

En 2021, 45 demandes d’aide au réseau des bénévoles ont été transmises (sans les
désistements) et 18 d’entre-elles ont été satisfaites (41%).

LES AUTRES ACTIVITES BENEVOLES
FORMATION JURIDIQUES PAR ET POUR DES BENEVOLES

Les bénévoles participent à des formations en droit des étrangers et en droit d’asile (domaines de
droit les plus sollicités lors des permanences) pour pouvoir assurer des permanences juridiques
et informer les usagers sur leurs droits. Elles permettent les préparer au travail d'écoute,
d'information juridique, de suivi juridique et administratif et de prise en charge spécifiques que
requièrent les demandes de personnes en situation d'exclusion. La connaissance du droit des
étrangers et du droit d'asile est essentielle pour accompagner les usagers reçus par les
bénévoles dans les lieux d'exclusion où ils interviennent.
Il est donc proposé à chaque nouveau bénévole, ainsi qu'à ceux faisant déjà partie du réseau de
bénévoles de participer à des formations juridiques.
Par ailleurs, les avocats bénévoles des cabinets d'avocats partenaires via le dispositif Pro Bono
se voient également délivrer deux sessions de formations par an, essentiellement en droit des
étrangers et droit d'asile.
Plus particulièrement, les avocats volontaires du cabinet d'avocats qui participent aux
permanences dédiées aux victimes de violences conjugales ont été formés à la prise en charge
spécifique que requiert ce public.
Les bénévoles peuvent aussi être formateurs et délivrer des formations dans leurs domaines de
compétences juridiques.
Depuis le début de la crise sanitaire, nos sessions de formation s’effectuent en grande majorité
en distanciel, par visio conférence. Dès que cela est possible, elles sont organisées en présentiel.
Ainsi, en 2021, les bénévoles de Droits d’urgence ont effectué et suivi les formations suivantes :

Les formations pour les équipes dans les structures partenaires
4 bénévoles ont effectué 4 sessions de formation pour une durée totale de 17h00 auprès de
avocats Pro Bono qui interviennent bénévolement.

Les formations pour les salariés de Droits d'urgence
3 bénévoles ont effectué 3 sessions de formation pour une durée totale de 9h00.

Les formations pour les bénévoles de Droits d'urgence
1 bénévole a effectué 1 session de formation pour une durée totale de 6h00.

Au total en 2021, 8 sessions de formations ont été effectuées par des bénévoles soit 32
h de formation.

LES AUTRES ACTIVITES BENEVOLES
LES AUTRES ACTIONS EN LIEN AVEC LES PERMANENCES
BENEVOLES ET PRO BONO

Les référés mesures utiles
Depuis décembre 2020 et face aux fermetures des préfectures en conséquence de la crise
sanitaire, les juristes et bénévoles de l’association Droits d’urgence doivent faire face à un
nouveau type de contentieux : le référé mesures utiles afin d’obtenir un rendez-vous en
préfecture.
Depuis la fermeture des préfectures, il existe deux possibilités pour déposer une demande :
-soit par voie de dématérialisation pour les demandes qui relèvent de catégories de plein droit,
-soit par prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture pour les demandes d’admission
exceptionnelle au séjour.
Depuis l’ouverture de ce service de prise de rendez-vous par internet, aucune plage horaire n’est
disponible. Afin que les personnes qui disposent d’un dossier complet puissent obtenir un rendezvous pour déposer une demande de titre de séjour, il est nécessaire de saisir le tribunal
administratif compétent d’une demande en référé mesures utiles afin que le tribunal administratif
rende une décision qui enjoint la préfecture de convoquer la personne concernée.
Dans le cadre des permanences bénévoles, se sont 6 référés mesures utiles qui ont été déposés
auprès des tribunaux administratifs afin que des étrangers puissent obtenir un rendez-vous en
préfecture pour déposer leur demande de titre de séjour.
Chacun de ces 6 référés a donné lieu à une décision d’un tribunal administratif enjoignant la
préfecture de convoquer la personne concernée pour pouvoir déposer son dossier.
Par ailleurs et dans le cadre des référés mesures utiles, les avocats bénévoles de Droits
d'urgence se sont portés volontaires pour assister bénévolement les usagers de tous les
dispositifs de Droits d'urgence devant le tribunal administratif tout au long de l'année 2021 pour
de nombreuses situations. Ce sont plusieurs dizaines de situations qui ont été prises en charge
par le pôle d'avocats volontaires.

La Pro Bono Week
Droits d’urgence a participé à la « European Pro Bono Week » organisée du 22 novembre au 26
novembre 2021 par PILnet et ses partenaires. Le cabinet Hogan Lovells nous a invité à participer
à un évènement sur la nécessité pour les acteurs Pro Bono de s’adapter face à la crise sanitaire.
Le 25 novembre 2021, nous sommes donc intervenus sur ce sujet avec un focus sur la poursuite
des missions d’accès au droit pendant la crise sanitaire, ainsi qu’une intervention sur la
dématérialisation des procédures et l’absence d’accès aux préfectures, devant un large panel
d’avocats et de professionnels du droit.

BILAN DES ANNEES 2019 à 2021
L'augmentation du nombre de lieux de permanences et le développement des
partenariats avec les cabinets d'avocats
Depuis 2019, Droits d'urgence a mis en place de nouvelles permanences et conclu de nouveaux
partenariats Pro Bono, ce qui a donné lieu a une augmentation conséquente de nombre de lieux
de permanences dans lesquels des bénévoles interviennent.
En 2019, les bénévoles de l'association et les bénévoles des cabinets d'avocats partenaires
intervenaient dans 6 structures partenaires dans lesquels l'association Droits d'urgence intervient
toujours en 2021, excepté le CHU Coustou qui a fermé ses portes. 4 cabinets d'avocats étaient
alors partenaires de l'association en 2019, dont certains depuis plusieurs années déjà.
Malgré une crise sanitaire sans précédent et deux confinements en quelques mois seulement en
2020, une nouvelle permanence assurée par des bénévoles de l'association a été créée au mois
de décembre 2020, au sein du Centre social et culturel de la Maison du Bas Belleville.
2021 a été une année riche pour le Pôle vie associative de l'association Droits d'urgence. La
permanence du Bus des Femmes a pu être remise en place après plusieurs années de
suspension. 3 nouveaux partenariats avec des cabinets d'avocats ont pu être développés et ont
permis l'ouverture de permanences dans deux Points d'accès au droit, et une nouvelle
permanence a été créée au sein de la Péniche du Cœur.
Depuis 2019, les lieux d'interventions des permanences avec bénévoles ont donc pratiquement
doublés.
Cela a permis de passer de 150 permanences et 576 entretiens en 2019 à 237 permanences et
794 entretiens en 2021.
En 2020, et malgré l'absence de permanences et d'entretiens pendant plusieurs mois, ce sont tout
de même 134 permanences et 577 entretiens qui ont eu lieux.
Nombre de permanences
Nombre d'entretiens
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De 2019 à 2021,
521 permanences
et 1951entretiens
ont eu lieux
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BILAN DES ANNEES 2019 à 2021
PUBLIC RENCONTRE
Le profil des personnes reçues de 2019 à 2020 reste principalement le même. Les personnes sont les plus
souvent âgées de 26 à 60 ans, célibataires, majoritairement sans ressource et sans logement personnel. On
note tout de même une progression du nombre de femmes reçues dans les permanences par rapport au
nombre d'hommes.

BILAN DES ANNEES 2019 à 2021
DOMAINES DE DROIT RENCONTRES ET ACTIONS
MENEES
Droit des étrangers
Droit pénal
Droit du travail
Droit du logement
Droit de la famille
Contrats/obligations
Général
Non juridique
80

Depuis 2019, le domaine de droit qui est le plus
rencontré est le droit des étrangers et représente
toujours environ 75% des demandes.
En ce qui concerne les autres domaines de droit, le
constat est le même, le droit du travail et le droit de
la famille sont les domaines de droit les plus
sollicités après le droit des étrangers.
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Recours administratif
Recours contentieux
Accompagnement physique
Aide juridictionnelle
Saisine administration
Saisine juridiction
Saisine autre
Constitution de dossier
Autre
40

Les démarches effectuées sont en majorité de la
constitution de dossier. On constate une diminution
des accompagnements physiques due à la
fermeture des administrations.
Les
différentes
saisines
(administrations,
juridictions et autres) constituent une grande part
des démarches, démarches souvent nécessaires à
la
résolution
ou
compréhension
d'une
problématique juridique (29% des démarches
effectuées).
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L'EVOLUTION DU POLE VIE ASSOCIATIVE

De 2019 à 2020, 3 salariées étaient en charge des permanences avec bénévoles: une
responsable formation et vie associative, une juriste chargée du Pro Bono et une juriste
chargée des permanences bénévoles.
Du fait du développement des permanences bénévoles et des partenariats avec des
cabinets d'avocats Pro Bono, un pôle vie associative a été créé en 2021.
Le pôle vie associative comprend une coordinatrice vie associative, chargée des
partenariats, du recrutement des bénévoles et du développement de chaque dispositif du
pôle, une juriste chargée des permanences bénévoles, une juriste chargée du Pro Bono et
une juriste coordinatrice du partenariat Droits d'urgence - Barreau Paris Solidarité.
La création de ce pôle permet de créer une dynamique afin de pouvoir développer
davantage l'aide aux plus exclus et au plus démunis.

