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LE PARTENARIAT "BARREAU DE PARIS
SOLIDARITE" - ASSOCIATION DROITS
D'URGENCE

Afin d'"aller vers" les personnes en situation
d'isolement, le Barreau de Paris a mis en place
en 2003 des consultations juridiques gratuites à
bord du « Bus de la Solidarité », dans les
structures d'accueil et d'action sociale ainsi
qu'au sein d'associations caritatives et
humanitaires.

C'est au titre de sa connaissance du milieu
associatif dans le domaine de la lutte contre
l'exclusion et de son expérience de terrain dans
l'accès au droit, que l'association Droits
d'Urgence a été sollicitée pour être partenaire
de l'opération « Barreau de Paris Solidarité ».

Ainsi est né le Bus de la Solidarité, permanence
itinérante qui stationne chaque semaine dans
plusieurs quartiers recensés par la Mairie de
Paris comme étant des secteurs de précarité.
Des avocats du Barreau de Paris se portent
bénévoles, à chaque permanence, pour venir
écouter et conseiller, dans divers domaines de
Droit, les usagers du bus.  

Ce concept original permet de venir au
contact des personnes concernées et les
encourage à sortir de l'isolement. Nous
allons vers le public, au plus près des
besoins.

Le présent rapport dresse le bilan des
permanences de consultations gratuites
en partenariat avec l’association Droits
d’Urgence au cours de l'année 2021.
A ce titre, il convient de constater une
grande diversité du public touché ; le Bus
ne touche pas seulement les plus démunis
mais aussi une classe moyenne qui se
paupérise.

Cette année, nous avons décidé de mettre
à l'honneur dans notre rapport les acteurs
qui font vivre le Bus : avocats, stagiaires,
bénévoles de Droits d'urgence et usagers
ont accepté de nous livrer leur témoignage
sur leur expérience au sein du dispositif. 
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 BUS

5
PORTES DE LA VILLE DE
PARIS

4438 CONSULTATIONS DANS LE BUS
DE LA SOLIDARITE

240
PERMANENCES DANS LE BUS DE
LA SOLIDARITE

58
CONSULTATIONS EN ASSOCIATION

18
PERMANENCES ASSOCIATIVES
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Homme

55.6%

Femme
44%

NC
0.4%

41-60 ans
37.5%

26-40 ans
35.8%

+ 60 ans
16.9%

18-25 ans
8.4%

Célibataire
62.2%

En couple
36%

NC
1.8%

Revenus du travail déclaré
46.4%

Sans ressources
22.3%

Allocations/indémnités
21.4%

Etudiant
4.6%

Locataire
57.9%

Sans logement personnel
32.9%

Propriétaire
7.5%

NC
1.7%
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ORIENTATION ET LIEU DE DOMICILE

Paris
68%

Ile de France
29.3%

NC
1.9%

Bouche à oreille
23.3%

En passant
18%

MJD-TAD-TJ
15.5%

Internet
15%

Mairie/travailleurs sociaux
14.5%

Association
11.1%

Médias
0.8%

Autre arrondissement
39.7%

Arrondissement
35.5%

Quartier
22.1%

NC
2.6%



 

 

DEMANDES PRINCIPALES FIDELITE DES USAGERS
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CONTRIBUTIONS AVOCATS DU BARREAU DE PARIS

Avocat en droit social

Je participe aux consultations du Bus de la Solidarité depuis plusieurs années.

Associé dans un cabinet d'affaires international j'apprécie particulièrement cette possibilité

de sortir de mon bureau et de venir apporter écoute, conseil et bienveillance  à des

personnes qui en ont besoin. la dimension humaine du droit est présente au Bus de la

Solidarité. 

La possibilité de venir accompagné de jeunes avocats ou stagiaires est aussi un atout pour

la formation des plus jeunes, qui trouvent dans cette action un sens particulier à leurs

études et découvrent leur capacité d'aider autrui grâce à leurs connaissances.

Enfin, j'ai été impressionné par la reconnaissance que notre action rencontre auprès de

personnes que nous ne recevons toutefois que quelques instants.

Philippe Thomas

Avocat au Barreau de Paris



Avocat en droit public, droit des étrangers et asile

" La démocratie ce n'est pas la loi de la majorité mais la protection de la minorité." 

A. CAMUS

Le Bus de la solidarité du barreau de Paris est avant tout l'expression d'une justice

accessible et gratuite à tou(te)s. Il offre plus particulièrement aux plus démunis des

conseils juridiques gratuits 6 jours sur 7. Son action aide au quotidien des personnes

pour lesquelles l'accès au droit n'a rien d'évident. 

Etre avocat bénévole au bus de la solidarité n'est pas seulement une façon de donner

une consistance au mot "humanité" (le dernier terme du serment de l'avocat), c'est

également être engagé. Mon engagement se matérialise, notamment, dans la défense

des droits des ressortissant(e)s étranger(e)s et des demandeurs d'asile. C'est un public,

le plus souvent précaire, auquel est imposé une technicité juridique élevée et des règles

procédurales dérogatoires avec, par exemple, des délais de recours raccourcis. La

dignité, l'égalité et la justice sont les trois concepts qui, selon moi, doivent (re)trouver de

l'épaisseur, en droit des étrangers et d'asile. Le bus de la solidarité y participe

assurément. »

Samy DJEMAOUN

Avocat au Barreau de Paris



Présentation des
permanences par
ARRONDISSEMENT



Cette année, nous avons fait le choix de présenter ce rapport annuel de façon
différente. Nous avons privilégié le lieu de la permanence et non la thématique.
Nous avons également mis l'accent sur les témoignages .
Notre motivation est de faire ressortir au travers de cette présentation les spécificités rencontré lors
de chaque permanence. Cela permettra de donner une meilleure visibilité, à nôtre sens, au lecteur.
En effet, le public et les problématiques ne sont pas forcément les mêmes en fonction de la
localisation. Les vecteurs d'orientation changent également en fonction des lieux de stationnements
du Bus.

Nous avons eu à constater avec les années que ceux du nord de Paris (17e, 18e) n'iront que très
difficilement dans le sud (13e et 14e) et vice versa. Cela démontre que ce dispositif a atteint son
objectif d'aller au plus près du public concerné en se déplaçant au plus près de son domicile ou de
son cadre de vie. C'est pour cela que le dispositif est très prisé par les  personnes âgées et ceux à
mobilité réduite parce que ce dispositif mobile permet d'avoir justement une permanence juridique
accessible sans RDV au pied de son immeuble.

Du côté des avocats bénévoles du Barreau de Paris Solidarité et des bénévoles de DDU, nous
retrouvons les mêmes logiques. Généralement ils viendront à la même Porte parce qu'elle est proche
du cabinet ou de la résidence.
C'est pour cela qu'il y a des permanences comme celle du samedi ou nous trouvons rapidement des
bénévoles, le lundi et mercredi c'est beaucoup plus difficile.
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"Le Bus de Sol idar i té  est  une
structure formidable et  or ig inale
d ’accès au droi t .  Lors de mon stage
j ’a i  été  impress ionnée par son
ef fect iv i té  :  tant  de personnes font  la
queue chaque jour pour obtenir  des
consei ls  de la part  des avocats  du
Bus.  

A l ’accuei l  nous recevons les
personnes une première fo is  pour
ident i f ier  leur problème jur idique
af in de les  dir iger  vers  l ’avocat
présent  le  plus approprié .  Les
problématiques sont  très  divers i f iées
et  la plupart  des just ic iables
semblent  repart ir  en ayant obtenu
les informations souhaitées sur leur
s i tuat ion.  

I l  y  a auss i  un publ ic  dont la
problématique n ’est  pas vraiment
jur idique,  mais  plutôt  sociale  ou
administrat ive ;  s i  les  avocats  ne
peuvent pas résoudre la s i tuat ion de
ces personnes,  les  écouter  et  les
considérer  est  essent ie l .  

A ins i  le  bus est  un espace ple in
d ’humanité  où l ’écoute est  une étape
très importante dans l ’a ide apportée.
L ’équipe du bus m’a impress ionné
par son dynamisme et  son
invest issement .

Merci  aux nombreux avocats  du
Barreau de Paris  qui  donnent de leur
temps bénévolement au se in du Bus.
Au vu de l ’énorme demande,  leur
présence est  indispensable ,  et
j ’espère que de nouveaux avocats
re joindrons cet te  aventure l ’année
prochaine.

Je  pense que le  Bus de la Sol idar i té
est  un l ieu d ’accès au droi t  devenu
indispensable ."

Témoignages de stagiaires 

Margot, stagiaire de Droits d'urgence au
sein du Bus

"Le Bus du Barreau de Paris Solidarité est
une structure nécessaire en ce qu’il facilite,
aux justiciables, l’accès à un avocat. 

Les permanences généralistes permettent à
tout un chacun d’exposer son problème
juridique et ce peu importe, donc, le domaine
du droit. Il est vrai qu’il n’est pas toujours aisé
de trouver un avocat spécialisé dans un
domaine précis, tel que le droit des
successions, mais les usagers sont toujours
accueillis, reçus par les avocats ou réorientés
vers d’autres structures où ils pourraient
obtenir une réponse plus détaillée.

Par ailleurs, sont disponibles sur place des
codes, manuels, et fiches d’orientation qui
sont essentiels au bon accueil des usagers.
Ayant effectué un stage de 6 mois au sein de
cette structure, cette expérience m’a
beaucoup appris et enrichi.

Les usagers sont généralement respectueux et
compréhensifs, ce qui facilite leur accueil.

Les chauffeurs de bus sont très agréables et
impliqués, certains sont même très présents
et n’hésitent pas à apporter leur aide."

Soraya, stagiaire de Droits d'urgence
au sein du Bus



Lors de la permanence du lundi à la Porte de
Choisy, les usagers recherchent
majoritairement des informations concernant
le droit des étrangers et le droit d'asile, et ce
malgré la mise en place de permanences
spécialisées dans le domaine les mardi et
vendredi après-midi.

Il faut cependant préciser que cette primauté
du droit des étrangers s'explique également
par les domaines de compétences des avocats
qui viennent à la permanence du bus le lundi.
En effet, nous avons presqu'à chaque
permanence au moins un avocat en droit des
étrangers.

PR INC I PAUX  DOMA I N E S
Le droit social et notamment les questions
relatives à la rupture de contrat de travail est
également un thème très fréquent et
dernièrement nous n'avons pas souvent eu de
spécialiste dans cette problématique, d'où la
baisse  des consultations malgré la persistance
des besoins.

Au sein de cette permanence, il y a beaucoup
de demandes en droit des successions;  Cela
n'apparaît pas forcément parce que nous
n'avons pas beaucoup d'avocats qui
pratiquent cette matière. Il y a enfin beaucoup
de demandes concernant le droit immobilier
et la copropriété.
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L UND I - 1 3 E
En 2021 à la Porte de Choisy les personnes ont
été majoritairement orientées par le biais de la
vision directe du Bus "en passant". Il faut
reconnaître que le lieu, très exposé,  où est
stationné le Bus chaque lundi contribue
grandement à faire connaître le dispositif.

En 2e position, quasiment à égalité vient
l'orientation par le bouche à oreille . Ceci
témoigne du fait que le dispositif est non
seulement accepté mais, bien plus, apprécié par
ceux qui le fréquentent dans le 13e.

VECTEUR D'ORIENTATION





Le droit des étrangers et asile se retrouve en
première place dans cette permanence du
nord de Paris. Cela représente réellement les
besoins présents dans la file d'attente.

En deuxième position arrive le droit social : il
faut reconnaître il y a beaucoup de
demandes concernant cette matière dans le
18e, nous devons même souvent réorienter
vers d'autres permanences en raison de
l'affluence.

DEMANDES  PR INC I PA L E S
Le fait que le droit de la famille se trouve à la
cinquième position ne reflète pas la réalité
du terrain. En effet, il y a beaucoup de
problématique en droit de la famille
généralement à cette permanence.  Les jours
où ses besoins sont présents ne
correspondent pas forcément aux jours de
présence des avocats spécialistes dans ce
domaine.
Il convient de relever qu'il s'agit de la permanence
avec le moins de consultations concernant le droit
des contrats et obligations.
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MARD I  - 1 8 E
Le mardi, dans le 18e arrondissement, les
personnes sont majoritairement orientées par le
bouche à oreille .
L'une des particularités de cette permanence
est que malgré son éloignement du métro et le
fait que l'avenue ne soit pas très animée, la
permanence soit cependant la deuxième en
terme d'orientation du public par la visibilité
directe du dispositif. La proximité du centre
d'action sociale, du centre d'animation et de la
bibliothèque municipale doivent contribuer à
cela.

VECTEUR D'ORIENTATION
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" J 'a i  commencé le  bénévolat  au
sein du Bus de la sol idar i té  du
Barreau de Paris  en 2021 et  j 'a i
pu me rendre de l ' importance et
l 'ut i l i té  d 'une structure d 'accuei l
te l le  que le  Bus.
 
J 'a i  pu remarquer que les
personnes venaient  pour un
consei l  jur id ique,  mais  surtout
pour être  écoutées et  se  sent ir
soutenues ou accompagnées.
Cela permettai t  de re lat iv iser ,  car
parfois ,  on n 'étai t  pas en mesure
d'éc lairer  la personne,  au regard
de la complexi té  de sa quest ion
ou bien du manque de moyens
humains.  
 
J 'a i  beaucoup apprécié  la
divers i té  des sujets  à trai ter ,
mais  auss i  la divers i té  de
populat ion,  ce qui  m'a le  plus
marquée c 'est  la quest ion de
l 'access ibi l i té  au droi t .  La
présence du Bus dans Paris  est
un message fort  vers  une
access ibi l i té  au droi t  toujours
plus grande,  quel  que soi t  le
mi l ieu social  d 'où l 'on v ient .
Travai l ler  avec l 'équipe du Bus a
été un vrai  p lais ir  pour moi  et
j 'espère pouvoir  cont inuer
l 'expér ience"

Zakiya, bénévole au
Bus de la Solidarité

Témoignages de bénévoles de Droits d'urgence

"Mon expérience en tant que bénévole
au sein du bus de la solidarité est très
positive. Pouvoir aider à l'accueil et
l'orientation des usagers est très
formateur. 

En terme de lieu d'accès au droit, le
bus concentre les demandes urgentes
et de toutes les questions juridiques
susceptibles d'être posées. A ce titre et
grâce à la possibilité laissée d'assister
aux rendez-vous avec les avocats
bénévoles, j'ai beaucoup appris. 

L'équipe constituée de Marie-Hélène,
des stagiaires et des bénévoles m'a
permise d'être intégrée très facilement. 

J'espère pouvoir renouveler mon
engagement dès que je le pourrais."

Angélique, bénévole
au Bus de la Solidarité



A la permanence du 14e arrondissement, le
droit social est la  principale raison des
consultations. le droit des étrangers vient à
la deuxième position.
Il convient de noter qu'il s'agit de la
permanence où il est le plus difficile de
trouver des avocats bénévoles. C'est même
celle où il y a eu le plus d'annulation de
permanence en raison des difficultés pour
trouver des avocats.

DEMANDES  PR INC I PA L E S
Proportionnellement, il s'agit de la
permanence la plus généraliste de la
semaine.

Elle est également celle avec le moins de
consultations en droit pénal.
C'est l'unique permanence de la semaine où
les femmes sont plus nombreuses à venir
consulter le dispositif que les hommes.
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MERCRED I - 1 4 E

La majorité des usagers reçus ont été orientées
par le biais du bouche à oreille, suivi par
l'orientation par les mairies et les travailleurs
sociaux et enfin les dispositifs d'accès au droit.

C'est la permanence avec le moins d'orientation
par vision directe du Bus. Cela démontre que le
dispositif ne stationne pas dans un lieu
suffisamment visible pour les personnes que
nous souhaitons atteindre.

VECTEUR DORIENTATION





Dans le 17e à la Porte de Clichy, le droit social
est également le principal motif de
consultation. Il faut reconnaître que la
participation de plusieurs  cabinets partenaires
notamment ceux spécialisés en droit social  à
cette permanence contribue à cela. 
La permanence du jeudi est l'une de celle ou il
y a le plus d'inscription des avocats bénévoles
et le moins d'annulation de permanence.
C'est aussi la permanence avec
proportionnellement le plus de personnes
venant d'Ile de France.

DEMANDES  PR INC I PA L E S
Le droit des étrangers vient en deuxième
position. Il faut cependant relever qu'il y a
beaucoup de besoins dans ce domaine à la
Porte de Clichy, mais que nous n'avons pas
régulièrement de spécialiste dans ce domaine
lors de cette permanence.

Dans le 17e c'est la permanence avec le plus
de consultations concernant le droit pénal. A
ce sujet, il y a une hausse des besoins en droit
pénal depuis la crise sanitaire dans toutes nos
permanences et particulièrement dans celle du
17e.
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J E UD I - 1 7 E
Le jeudi les personnes viennent essentiellement
orientées par le Bouche à oreille. L'orientation
par le biais des dispositifs d'accès au droit arrive
en seconde position, c'est la plus forte de la
semaine. Il est possible  que la proximité du
Tribunal judiciaire explique également cela.
Il convient de relever que dans toutes nos
permanences il y a une  baisse de l'orientation par
le biais d'internet depuis quelques années.
Contrairement à ce que la dématérialisation dans
tous les domaines pouvait laisser penser.

VECTEUR D'ORIENTATION





Le samedi matin dans le 20e le droit social est
toujours à la première place. Cela s'explique
par le fait que plusieurs des usagers qui
travaillent ne peuvent pas aller dans les
permanences en semaine du fait de leurs
horaires. Heureusement, les avocats
bénévoles du Barreau de Paris qui pratiquent
cette matière sont généralement présents le
samedi. Le droit des étrangers est le
deuxième motif des consultations. La
permanence du samedi est celle 

D E M A N D E S  P R I N C I P A L E S
 avec le plus de demandes en droit du
logement de la semaine. Il y a également des
besoins en droit de la famille.

La permanence du samedi,  est la plus
demandé par les avocats bénévoles, elle est
donc généralement moins vide que les autres
en début du mois. Cela s'explique
certainement par le fait qu'il est plus simple
pour les collaborateurs de venir un samedi
matin au lieu de quitter le cabinet en plein
après-midi pendant la semaine.
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S A M E D I - 2 0 E

L'orientation par le bouche à oreille est une fois
de plus en première position, suivi par
l'orientation par internet à la deuxième
position. En troisième position nous retrouvons
les Mairies et travailleurs sociaux.
Il y a de nouveau une hausse de l'affluence
dans le 20e mais malheureusement les
personnes n'ont plus l'habitude de venir tôt à la
permanence. Il faudrait prévenir les autres
structures que pour qu'elles soient certaines
d'être reçues  il vaut mieux venir dès le début.
Cela éviterait les mécontentements et 
 permettrait de commencer avec un bon rythme
dès le début.

 .

VECTEUR D'ORIENTATION
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Monsieur T.C 
Bril lant étudiant à Paris
" Je  suis  bénévole dans di f férentes
associat ions à Paris .  J ’a i  connu le  Bus de
la Sol idar i té  f in 2020,  en y étant  or ienté
par Emmaüs.
  
Je  garde un souvenir  très  posi t i f  de la
première venue,  on a été  à l ’écoute et  on
m’a beaucoup rassuré en envisageant
toutes les  poss ibi l i tés  d ’act ion au regard de
ma s i tuat ion,  qui  étai t  un peu part icul ière .

On m’a tout  de sui te  expl iqué les
di f f icul tés  que je  pouvais  rencontrer
dans les  démarches évoquées.   
Tout au long de la procédure,  j ’a i  été
souvent rassuré sur mon doss ier  et  sur la
façon de le  const i tuer .   

Après un premier échec dans
l 'about issement des démarches ,  les
jur is tes  du Bus ont  été  très  réact i fs  et
m'ont proposé divers  solut ions,  jusqu’à
l ’about issement de ma demande de la
procédure.   

Grâce au Bus de la Sol idar i té  j ’a i
découvert  des procédures et  pu
comprendre par quel les  démarches je
pouvais  être concerné.  J ’a i  t rouvé ça
beaucoup mieux d ’être  accompagné,
c ’é tai t  p lus rassurant ,  surtout  en tant
qu’étudiant ,  je  suis  jeune et  i l  y  a des
nuances que je  n ’aurais  pas pu
comprendre seul .  
 
Je  me suis  sent i  important et  pr is  en
considérat ion.   

Depuis ,  j ’a i  recommandé le  Bus à des
amis."

Monsieur W.K. 
Jeune majeur plein d'avenir

Je  me suis  rendu pour la première fo is  au
Bus de la Sol idar i té  f in 2020,  lorsque j 'a i
eu 18ans.

A ma major i té  et  mon entrée à l 'univers i té
je  me suis  trouvé face aux di f f icul tés
d'obtenir  un RDV à la préfecture de Pol ice
de Paris  pour déposer ma première
demande de t i t re  de sé jour.  

Suite au référé mesures utiles fait au tribunal
administratif dans le cadre d'une action de Droits
d'urgence, j'ai pu obtenir une convocation, j'ai été
accompagné pour la constitution et le dépôt du
dossier en Préfecture en début d'année 2021 et j'ai
ainsi pu obtenir mon titre de séjour et poursuivre
mes études universitaires  avec l'esprit plus tranquille.

Maintenant je sais que lorsque j'ai un problème
juridique ou que quelque chose bloque au niveau de
l'administration, il y a des moyens pour y faire face. 

Madame N.M. 
Une mère qui se bat pour la protection des
droits de ses enfants

Témoignages d'usagers suivis

Je suis venue au Bus en septembre 2021, la veille de
la fin du délais pour l'envoi du dossier à l'OFPRA
avec le récit pour la demande d'Asile. .J’étais
désespérée parce que j'avais contacté plusieurs
structures et je n'avais pas trouvé de solution.
 
L’équipe du Bus m’a rassurée et a été très humaine
avec moi, j’ai trouvé beaucoup de compréhension.

 La juriste présente au Bus ce jour-là a assuré le
suivi de mon dossier et a été à l'écoute.  
Je me suis sentie appuyée et épaulée, tout m’était
bien expliqué. Les conseils qui m’ont été donné au
Bus m’ont beaucoup apporté. Ma fille vient
d'obtenir la reconnaissance du statut de réfugié par
la France.. 
 
Je remercie tout le monde présent au Bus, tout le
monde est très gentil.  
Si j’ai un nouveau problème je reviendrai ici et j’ai
parlé du Bus a des gens dans le même cas que moi.  
Encore merci !

  



ASSOCIATIONS
CARITIVES ET
HUMANITAIRES

ARMEE DU SALUT
Le  Centre maternel des Lilas reçoit de
jeunes mamans ou futures mamans
isolées, faisant face à des situations de
précarité et de difficultés familiales.
Ce centre leur assure un hébergement
stable (d'une durée moyenne de 24
mois) ainsi qu'un suivi social durable.
Sa mission principale s'inscrit dans le
cadre de la protection de l'enfance.

Au centre maternel, les questions
rencontrées sont essentiellement des
questions en droit des étrangers et en
droit de la famille. Il s'agit
généralement de thématiques de
demande de titre de séjour et de
thématiques en droit de la famille.

En 2021

 23 consultations
9 permanences

Thématiques :
- Droit des étrangers et asile : 57,1%
- Droit de la famille : 40,5%
- Divers : 2,4%

AURORE

Crée en 1993, La résidence Cœur de femme
est un Centre d'Hébergement de
Stabilisation (CHS) destiné aux couples et
aux femmes isolées sans enfant. 

Ses objectifs principaux sont  d'accueillir et
mettre à l'abri des femmes isolées et des
couples en situation de précarité; leur offrir
un cadre sécurisant et contenant leur
permettant de se poser ainsi que
d'accompagner individuellement chaque
personne dans son parcours et ses souhaits
au plus près de son histoire, pour envisager
une réinsertion sociale et professionnelle
adaptée.

Dans le cadre de ses permanences, il s'agit
souvent de question en droit des étrangers
concernant le séjour ainsi que le refus et
l'éloignement. 

En 2021

35 consultations
9 permanences

Thématiques
- Droit des étrangers : 82,6%
- Droit social : 6,5%
- Droit du logement : 4,3%
- Famille-Personne- Etat civil : 2,2%
- Divers : 4,3%
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