
 

Semaine du Pro Bono France 2022 
Dans le cadre de la European Pro Bono Week, nous avons le plaisir de vous inviter à une semaine dédiée au Pro Bono en France qui réunit les acteurs 
français du monde de la société civile, les plateformes du pro bono, les avocats et les entreprises dans le but de soutenir la vie associative et promouvoi
r la protection des droits fondamentaux. Tous les événements se dérouleront en français hormis l'événement régional d'ouverture et l'évènement du ven
dredi 25 novembre 2022 qui se tiendra en anglais. 

  

As part of the European Pro Bono Week, we are delighted to invite you to France Pro Bono Week, bringing together French NGOs, clearing houses, 
lawyers and private enterprise to support civil society and the protection of fundamental rights.  All local events will be held in French, with the regional 
opening event and the Ukraine event on 25 November in English. 

La Semaine du Pro Bono France 2022 est organisée par : 

  
 

 

 
 

 



 

PROGRAMME 
Date/ Heure Événement  Lien pour l'inscription ou la 

participation 
Panélistes 

Lundi 21 
novembre 

À 14h00-15h30 

« Pro Bono in Times of Crises - European Pro 
Bono Week Opening Event » 

Registrer : 

This event will take place online. 
Register here 

Commissioner Janez Lenarčič, 
European Commission  

Carole Simone Dahan, UNHCR  

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, Client 
Earth  

Lucy Westcott, Committee to Protect 
Journalists  

Phil Worthington, European Lawyers in 
Lesvos. 

Mardi 22 
novembre 

À 10h00-11h00 

« Fiscalité des Organismes sans But Lucratif » 

•    Présentation du régime fiscal des Organismes 
Sans But Lucratif (OSBL) : conditions 
d’exonération des impôts commerciaux et de 
délivrance des reçus fiscaux ; 

Inscription :  

Si vous souhaitez y participer, 
veuillez remplir le formulaire en 
cliquant ici. 

Me Pierre-Emmanuel FLOC’H, avocat 
Dechert LLP Paris 

Me Etienne BIMBEAU, avocat Dechert 
LLP Paris 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_I1RrOZN4SGS_XFfl9Ac__A#/registration
https://info.dechert.com/11/17102/compose-email/invitation.asp


Date/ Heure Événement  Lien pour l'inscription ou la 
participation 

Panélistes 

•   Focus sur les OSBL exerçant des activités 
lucratives : contraintes et structuration 
nécessaire au maintien du régime fiscal des 
OSBL ;  

•   Focus sur les relations entre OSBL et 
entreprises : distinguer le mécénat du 
parrainage. 

En ligne 

Mercredi 23 
novembre 

À 09h00 

« La Fresque du Climat » 

Vous voulez agir pour le climat mais n’avez pas le 
temps de devenir climatologue ? En 3 heures, l’atelier 
collaboratif « la Fresque du Climat » permet de 
comprendre l’essentiel des enjeux climatiques pour 
passer à l’action. Participez à notre atelier pendant la 
semaine du pro bono a Paris pour vous former à la 
terminologie et aux questions clés relatives au 
changement climatique afin de pouvoir travailler sur 
des projets pro bono dans ce domaine. 

Au cabinet DLA Piper situé au 27 rue Laffite 
75009 Paris 

Inscription :  

Veuillez envoyer un e-mail à 
Mme Carole Camia à 
carole.camia@dlapiper.com 

Attention le nombre de place est 
limité pour cet atelier. 

M. Maxime DESPLATS,  
Counsel, DLA Piper 

Mercredi 23 
novembre 

À 11h45-13h00 

« Question des droits humains » 

Quelle est la responsabilité des entreprises dans les 
zones de conflit ? Quel impact peuvent-elles avoir 
dans le déroulement de conflits internationaux ? 
Autant de questions qui, au regard de l’actualité 

Inscription : 

Le nombre de places est milité 
pour cet événement. 

Si vous souhaitez y participer, 
veuillez remplir le formulaire en 

Mme Elise LE GALL, avocate au 
barreau de Paris 

Mme Charlote MICHON, consultante 
droits humains et devoir de vigilance 
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internationale, semblent essentielles. Elise Le Gall, 
avocate spécialisée en droit international pénal, et 
Charlotte Michon, consultante indépendante 
spécialisée sur la question des droits humains, 
pourront répondre à toutes vos questions sur le sujet.  

Au cabinet DLA Piper situé au 27 rue Laffite 
75008 Paris 

cliquant ici avant le 21 
novembre.  

Mercredi 23 
novembre 

À 14h00-15h30 

« Dans quelle mesure les activités pro bono 
peuvent contribuer à la défense des droits des 
femmes ? » 

Lors de cet échange, vous pourrez entendre le 
témoignage du Comité contre l’esclavage moderne, 
ainsi que de Anne-Sophie Oberreiner et Anastasia 
Pitchouguina, qui ont collaboré afin d’apporter une 
assistance juridique à des femmes qui en avaient 
besoin.  

Au cabinet White & Case situé au 19 Place 
Vendôme 75001 Paris 

Inscription : 

Le nombre de places est limité 
pour cet événement. Si vous 
souhaitez y participer, veuillez 
remplir le formulaire en cliquant 
ici  avant le 21 novembre.  

Mme Anne Sophie OBERREINER, 
avocate White & Case 

Mme Anastasia PITCHOUGUINA, 
avocate White & Case 

Maël Cheref, lawyer at the Committee 
against Modern Slavery 

Mercredi 23 
novembre 

À 16h00-17h30 

« Le pouvoir du pro bono pour générer une 
réforme du droit » 

Comment l'assistance juridique pro bono peut-elle 
contribuer aux efforts de réforme du droit ? Dans le 
cadre de la semaine européenne du pro bono, nous 
organiserons une table ronde pour partager les 
expériences d'organisations à but non lucratif et 

Inscription :  

Le nombre de places est milité 
pour cet événement. 

Si vous souhaitez y participer, 
veuillez remplir le formulaire en 

Sarah Becker, Lawyer, Fondation des 
Femmes 

Julie Caussade, Partner, Dentons LLP 

Sophie Pelé, Partner, Dechert LLP 

https://www.eventbrite.co.uk/e/billets-le-role-des-entreprises-dans-les-zones-de-conflit-457030288897
https://www.eventbrite.co.uk/e/billets-lutilite-du-pro-bono-pour-la-defense-des-droits-des-femmes-459909189767
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d'avocats qui ont travaillé ensemble sur des projets 
pro bono qui ont généré une réforme du droit réussie. 

Il s'agit d'une session informative et intéressante pour 
les organisations à but non lucratif qui s'engagent 
dans des efforts de réforme du droit, et pour les 
avocats qui veulent en savoir plus sur les possibilités 
de s’impliquer ! 

Au cabinet White & Case situé au 19 Place 
Vendôme 75001 Paris 

cliquant ici avant le 21 
novembre. 

Marion Provost, National Partner, 
Dechert LLP 

Moderated by Adriano Mancinelli, 
TrustLaw, Thomson Reuters Foundation 

Friday 
November 25th  

15:00 

« Pro bono in times of crisis : the example of the 
Ukraine War » 

As the war in Ukraine continues to escalate, many 
platforms have been created to offer legal support to 
Ukrainians on the move. This workshop will provide 
you with more information regarding the help that 
these platforms need. If you want to assist their work, 
but do not know how, please join us for this very 
interesting conversation!  

Online 

Register : 

This event will take place online. 
Please fill out this form  before 
November 23th to receive the 
link. 

Polina Lehman, Legal Lead at 
UnitedForUkraine.  

Kateryna Balaban, Managing director of 
UA.SUPPORT.  

Pavlo Bogachenko, Senior Associate at 
Kinstellar 

 

https://www.eventbrite.com/e/billets-le-pouvoir-du-pro-bono-pour-generer-une-reforme-du-droit-459931606817
https://www.eventbrite.co.uk/e/pro-bono-in-times-of-crisis-the-example-of-the-ukrainian-war-tickets-463578324247
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