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« En tant qu’avocat, nous avons un engagement et un impératif 
moral d’entreprendre une activité Pro Bono, dans la mesure 

où nous avons les capacités d’assister les personnes de façon  
significative et durable. » 

Baudouin de Moucheron, Senior Partner

La notion de Pro Bono est partie intégrante de la profession d’avocat 
qui place au cœur de son exercice les valeurs de conscience, 
d’indépendance, de probité et d’humanité. C’est l’attachement à 
ces valeurs humanistes qui a guidé la création du programme Gide 
Pro Bono en 2011.

La politique Pro Bono de Gide s’articule autour de trois thèmes :

• L’accès à la justice 
• L’éducation  
• La solidarité envers les plus démunis

GIDE S'ENGAGE
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L'ORGANISATION

Afin d’encadrer cette initiative, Gide a créé une Commission composée d’associés volontaires. 
Celle-ci définit et met en œuvre la politique de mécénat de compétences du cabinet. Un fonds 
de dotation, Gide Pro Bono, a par ailleurs été créé par les associés du cabinet, et doté par eux 
de ressources financières permettant de mettre en œuvre également une politique de mécénat 
financier.

C’est donc par une action coordonnée, complète et soutenue financièrement par l’engagement 
de ses associés que Gide souhaite proposer des éléments de réponse aux trois axes fondamentaux 
de sa politique Pro Bono. Ces derniers sont au cœur des enjeux sociétaux d’aujourd’hui.

LES PROJETS

La Commission Pro Bono et le fonds de dotation Gide Pro Bono ont choisi de soutenir dix 
associations engagées dans divers projets comme la réhabilitation d’une école, la mise en place 
d’un jardin pour personnes handicapées, ou encore les droits des filles dans divers pays. 

Gide souhaite faire du Pro Bono un projet fédérateur global, impliquant tous les membres qui 
souhaitent contribuer, en fonction de leurs compétences, à des activités bénévoles d’ordre 
juridique ou non.

LA DIMENSION INTERNATIONALE

La dimension internationale de Gide entraîne naturellement un engagement Pro Bono plus 
global en élargissant le champ de nos actions, notamment dans les différents pays où nous 
sommes présents. Par exemple, Gide Pro Bono s’est associé à Plan France dans un projet de 
lutte contre la malnutrition maternelle et infantile au Vietnam.

Au terme de cette première année, le cabinet et ses associés confirment leur volonté de s’investir 
en matière de Pro Bono, de poursuivre ses partenariats avec les associations et de s’impliquer 

activement dans des actions d’intérêt général, en France comme à l’étranger.

LA RECOMPENSE

En octobre 2013, notre action Pro Bono 2012 a reçu le Prix Spécial du Jury lors de la cérémonie 
des Trophées Pro Bono organisée par le Barreau de Paris Solidarité.

L A U R É A T 

http://dl.avocatparis.org/com/anne/trophees_pro_bono_laureats.pdf
http://dl.avocatparis.org/com/anne/trophees_pro_bono_laureats.pdf
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UNE ACTION COORDONNÉE

Dès 2011, les associés Gide ont créé la Commission Pro Bono 
regroupant, outre l’Associé Gérant et l’Associé Senior, huit associés 
volontaires qui se réunissent régulièrement depuis plus d’un an 
pour mettre en place et organiser le mécénat de compétences du 
cabinet. Ils siègent également au conseil d’administration du fonds 
de dotation Gide Pro Bono, qui définit et met en œuvre une politique 
de mécénat financier coordonnée avec la politique de mécénat de 
compétences du cabinet.

crédit photo : Mikaël Lafontan
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LE FONDS DE DOTATION GIDE PRO BONO

Pour apporter leur soutien financier à certaines causes, les associés de Gide ont créé le fonds 
de dotation Gide Pro Bono en décembre 2011. Cette démarche manifeste la volonté de tous les 
associés de participer à cette belle initiative.

Gide Pro Bono a reçu 250 000 € de la part des associés pour l’année 2012 et a été abondé de 
la même façon pour l’année 2013.

Gide Pro Bono soutient des projets relevant de l’un des trois thèmes directeurs de la politique Pro 
Bono du cabinet, à savoir l’accès à la justice, l’accès à l’éducation et la solidarité envers les plus 
démunis.

LE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES

Pour nous, le Pro Bono ne se limite pas à contribuer financièrement à des projets, c’est un 
engagement collectif qui s’exprime par la participation des membres du cabinet à des actions 
bénévoles. Les associés ont donc décidé de permettre à tous les membres du cabinet de 
consacrer jusqu’à quarante heures par an sur leur temps de travail à des actions Pro Bono 
proposées par le cabinet.

Nous pensons que cette organisation permet de développer une politique Pro Bono complète 
et efficace en fonction des aspirations de chacun. Ainsi, la politique Pro Bono mise en place 
propose des missions variées à tous les membres du cabinet qui souhaitent s’impliquer, sans 
pour autant se substituer aux initiatives personnelles.

Fonds de dotation

1.000 personnes
> 30.000 heures / anMécénat de compétences

250.000 €/an
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L’ACCÈS À L’ÉDUCATION

Gide a toujours recherché l’excellence et souhaite recruter les 
meilleurs afin de répondre aux demandes de ses clients. Conscients 
des inégalités et des difficultés de certains pour accéder aux études, 
notre premier engagement est donc d’aider les jeunes défavorisés 
dans le domaine de l’éducation à travers les associations Proxité, 
Frateli et les Apprentis d’Auteuil.

PROXITÉ

L’association Proxité propose à des jeunes issus des quartiers 
en difficulté de Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine d’être 
parrainés individuellement par des bénévoles appartenant à la 
population active, et leur offre un soutien scolaire. Les cours se 
tiennent le plus souvent à l’association, proche du domicile de 
l’enfant parrainé. 

Gide Pro Bono, séduit par cette jeune association qui a fêté ses 
10 ans en 2012, apporte un financement pour contribuer à son 
développement. Depuis l’annonce de notre soutien, trois membres 
du cabinet se sont investis pour parrainer des collégiens ou lycéens.

Nous mettons également à disposition des salles de réunion afin que les membres de 
l’association, les jeunes et leurs parrains puissent se retrouver dans un espace de travail optimal.

« Depuis quelques mois, j’accompagne une jeune lycéenne chaque semaine en la 
conseillant et la soutenant dans ses études et son orientation. Au-delà du soutien scolaire 

qui occupe une grande partie de nos rendez-vous, j’essaie de donner du sens aux matières 
qu’elle étudie et de l’inciter à découvrir un monde qu’elle connaît peu dans ses aspects 

culturels, économiques ou sociaux. 
L’aide au choix d’un futur métier est un autre point essentiel du parrainage, qui peut 

prendre la forme d’ateliers de découverte de métiers sur le lieu de travail des parrains.  
J’ai ainsi présenté les métiers du droit à trois lycéennes très motivées lors d’une rencontre 
au cabinet qui leur a également montré très concrètement l’environnement de travail d’un 

avocat (bureaux, outils de travail, dossiers…). » 
Aurore Tagliana, collaboratrice au Bureau de Paris

« Dans les quartiers populaires où nous sommes implantés, les jeunes ont besoin de soutien 
dans leur parcours scolaire, leurs choix d’orientation et leurs démarches de recherche 

d’emploi. L’échange régulier avec des personnes appartenant au monde du travail est un 
excellent moyen pour leur donner confiance et les aider à se projeter dans l’avenir.  

Grâce au cabinet, ce sont 10 jeunes qui peuvent être parrainés pendant une année, dont 
trois par des collaborateurs du cabinet aujourd’hui et peut-être d’autres encore dans les 

prochains mois. Pour l’association, c’est une belle chance que de pouvoir développer nos 
contacts avec des avocats et des juristes et ouvrir ainsi de nouvelles portes pour aider les 

jeunes à se déterminer professionnellement. » 
Isaline Rohmer, Directrice de l’association
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FRATELI

Frateli met en relation des étudiants boursiers de l’enseignement supérieur 
ayant obtenu une mention B ou TB au baccalauréat avec de jeunes actifs 
qui ont entre deux et dix ans d’expérience professionnelle. Les parrainages 
durent jusqu’à l’insertion professionnelle du jeune et leur particularité 
tient à la corrélation des parcours de formation entre parrains et filleuls : 
le parrain a suivi le même parcours de formation dans lequel son filleul 
s’engage.

Depuis le début de notre partenariat, Gide compte dix parrains qui 
accompagnent des jeunes de l’association Frateli. Gide Pro Bono soutient 
aussi financièrement ces parrainages. En outre, nous avons pris en stage 
un étudiant de l’association dont le parrain est collaborateur au sein de 
notre cabinet. 

Nous avons aussi accueilli une rencontre sur les métiers du droit en janvier 2013, pour les jeunes 
de Frateli. Des parrains juges, directeurs juridiques, avocats ou huissiers sont venus présenter 
leur métier à une quinzaine d’étudiants intéressés par les métiers du droit.

« Frateli, c’est partager son expérience universitaire et professionnelle avec un filleul, 
c’est lui ouvrir une fenêtre sur le monde du travail, ses usages et ses codes si particuliers. 

J’ai commencé par montrer à mon filleul le cadre de travail chez Gide, les bureaux, la 
documentation et les services supports. Depuis, nous nous voyons régulièrement et 

échangeons sur les études et l’orientation, sur les stages ou encore la présentation d’un CV. 
Je voudrais qu’il se sente à l’aise dans un monde qu’il ne connaissait pas auparavant, mais 

qui sera bientôt le sien, après la fin de ses études. » 
Thomas Fleinert-Jensen, collaborateur au Bureau de Paris

APPRENTIS D’AUTEUIL

Les Apprentis d’Auteuil proposent aux jeunes qui leur sont confiés un accompagnement 
personnalisé. Ils agissent quotidiennement pour qu’ils reprennent confiance en eux en leur 
donnant des repères éducatifs et en les aidant à se reconstruire. En complément, la fondation 
accompagne aussi les familles afin de les aider à créer ou recréer des liens avec leurs enfants. 

Gide Pro Bono soutient les Apprentis d’Auteuil et finance le projet « Portraits de Familles » : 
pendant une année, dans la Maison d’Enfants à Caractère Social d’Orly, lors de différents 
temps forts (Fêtes de Noël, kermesses, etc.), un photographe a suivi enfants, fratries, familles, 
professionnels afin de réaliser un web documentaire sur le quotidien de cette maison. 
En complément, pour promouvoir ce projet, le cabinet a organisé une exposition des photos 
prises dans le cadre de ce projet.
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L’ACCÈS AU DROIT ET À LA JUSTICE

Nous ne pouvions pas organiser notre programme Pro Bono sans 
mettre à disposition notre compétence première, le droit et la justice. 
Le droit est omniprésent dans la société et il est impensable que 
certains de nos concitoyens n’y soient pas sensibilisés ou n’y aient 
pas accès. Le Pro Bono est un élément historiquement important au 
sein de notre cabinet. Depuis toujours, à titre individuel, nos avocats 
assistent les plus démunis lors de comparutions immédiates, ou 
consultations gratuites au Palais. Dans le cadre de notre nouveau 
programme, nous avons voulu promouvoir l’accès au droit et à la 
justice en soutenant InitiaDROIT, l’AADH et le Bus du Droit.

InitiaDROIT

InitiaDROIT mandate des avocats bénévoles dans les classes de collèges et de lycées pour 
illustrer le programme d’éducation civique par une méthode de cas pratiques auxquels les 
élèves peuvent s’identifier et partant, comprendre l’utilité de la règle de droit. Nous apportons 
notre soutien à cette association. 

Depuis la récente signature d’une convention avec l’Agence pour l’Enseignement du Français à 
l’Etranger, l’association souhaite étendre ses interventions aux établissements français hors de 
nos frontières et en particulier dans les pays de l’Union européenne et en Chine. Dans ce cadre, 
nos bureaux internationaux seront également mobilisés.

ALLIANCE DES AVOCATS POUR LES DROITS DE L’HOMME

Créée en mai 2009, l’Alliance des Avocats pour les Droits de l’Homme est une association de 
cabinets d’avocats qui coordonne la fourniture de services juridiques gratuits et confidentiels 
au profit d’associations, ONG et institutionnels dédiés aux droits de l’Homme et de l’Enfant. 
Elle regroupe aujourd’hui 14 cabinets d’avocats, 39 associations et a traité plus de 130 dossiers. 

Le cabinet est engagé depuis plusieurs années auprès de l’AADH. Nous avons mis en place 
une organisation interne afin que les avocats volontaires puissent répondre aux demandes de 
l’AADH, aussi diverses qu’une étude comparative de la jurisprudence française et suédoise en 
2012 en matière de prostitution des mineurs, ou la conformité aux statuts du COFRADE (Conseil 
Français des Associations pour les Droits de l’Enfant) d’une opération de publicité par voie 
d’affichage public.
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BUS DU DROIT 

L’opération Barreau de Paris Solidarité a pour objectif d’assurer un service d’assistance juri-
dique gratuit, respectant la confidentialité et l’anonymat en partenariat avec l’association Droits 
d’Urgence et la Ville de Paris. Ce service est organisé dans un bus itinérant qui stationne à cinq 
portes de Paris.

En collaboration avec le Barreau de Paris, Gide promeut le Bus du Droit, et participe activement 
à ses permanences.

« Le Bus de la solidarité du Barreau de Paris permet à chacun de venir poser une question 
juridique, demander un conseil, échanger sur un problème ou un litige qu’il rencontre. 
Le plus souvent, ces personnes ne savent pas vers qui se tourner. Le Bus est un moyen 

simple et facilement accessible leur permettant d’obtenir un premier conseil, une réponse 
à leur(s) question(s), ou encore une orientation vers le service juridique ou administratif 

adapté. Droit du travail, droit des étrangers, droit de la famille, les thèmes sont aussi variés 
que les participants qui n’hésitent pas à (re)venir au Bus aussi souvent qu’ils en ont besoin. 

Je réalise les permanences au Bus depuis de nombreuses années maintenant et je suis le 
témoin de la nécessité de cette association qui reçoit de plus en plus de monde chaque semaine. » 

Delphine Liault, collaboratrice du Bureau de Paris
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LA SOLIDARITÉ ENVERS LES PLUS 
DÉMUNIS

Conscients des inégalités qui se creusent dans un climat de crise, 
nous avons voulu nous investir dans la solidarité envers les plus 
démunis. Depuis la création du cabinet, la solidarité est l’un des 
éléments phares de notre culture d’entreprise. Aussi avons-nous 
choisi des partenariats avec Perce-Neige et ATD Quart Monde.

PERCE-NEIGE

Depuis sa création en 1966, l’association créée par Lino Ventura poursuit son objectif  
principal : faire du droit au bonheur une réalité pour les personnes handicapées mentales. 

Gide Pro Bono a souhaité financer l’aménagement d’un terrain pour la mise en place de l’activité 
jardin au sein de la Maison de Mareil-sur-Mauldre qui accueille 44 résidents. Ce jardin se compose 
d’un potager, d’un poulailler, de bacs de jardinage surélevés pour les résidents en fauteuil, d’un 
compost, d’un récupérateur d’eau de pluie, d’arbres fruitiers…

Les représentants de Gide Pro Bono ont pu visiter la maison de Sèvres en septembre 2012. Lors 
de cette visite nous avons pu mieux appréhender le travail de cette association dans sa maison 
historique.

« Je remercie chaleureusement Gide Pro Bono de nous avoir accordé leur soutien en 2012. 
Je suis heureux de poursuivre l’œuvre initiée par mon grand-père il y a plus de 45 ans pour 

venir en aide aux personnes handicapées mentales, mais sans le soutien de partenaires, 
tous nos projets ne pourraient pas voir le jour. Votre don a ainsi été affecté à la Maison 

Perce-Neige de Mareil-sur-Mauldre (78) qui va pouvoir aménager son terrain pour créer un 
jardin, un poulailler, planter des arbres fruitiers, investir dans des bacs de jardinage adaptés 

pour les personnes en fauteuil roulant, etc.  
Ce projet, qui répondait à un souhait exprimé par les résidents, était en attente depuis 

plus de deux ans faute de financement suffisant. L’activité jardin a été pensée par les 
résidents, en étroite collaboration avec les éducateurs, pour être à la fois un loisir et une 

activité thérapeutique : reprendre confiance en soi, favoriser le bien-être, se détendre, 
entretenir et développer une forme physique, augmenter et maintenir la mémorisation et la 

concentration par le travail… » 
Christophe Lasserre-Ventura, Président de Perce-Neige
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ATD QUART MONDE

L’Université Populaire Quart Monde constitue une action essentielle du Mouvement ATD Quart 
Monde. Elle est fondée sur l’idée que la maîtrise de la parole et la confiance en soi permettent 
de s’exprimer en public, et donnent des moyens supplémentaires aux plus démunis pour sortir 
de la misère et de l’exclusion.

Gide Pro Bono soutient financièrement les Universités Populaires Quart Monde.

« La séance plénière de l’Université Populaire - Quart Monde d’Ile-de-France à laquelle j’ai 
participé portait sur le thème de la confiance en soi, qui s’avère un enjeu essentiel pour les 
personnes concernées. Des dizaines d’hommes et de femmes, issus de plusieurs groupes 
locaux, ont présenté des témoignages ou des réflexions, voire des scénettes, mis au point 

lors de réunions préparatoires. Pour ces personnes en situation d’exclusion, privées de 
travail, souvent de domicile, parfois de leurs enfants, prendre la parole sur une scène est 

un effort considérable. C’est en soi une réussite pour chacun des participants, qui ont tous 
vécu tant d’échecs. On est là au cœur de l’objectif d’ATD - Quart Monde, qui est de rendre à 

chacun sa dignité d’être humain. » 
Guillaume Goulard, Associé, participant à une Université Populaire

AUTRES INITIATIVES :

BIBLIOTHÈQUES SANS FRONTIÈRES

Créée en 2007, BSF est aujourd’hui la principale ONG appuyant les bibliothèques dans les pays 
francophones. L’objectif premier du projet de BSF est la lutte contre les causes structurelles du 
sous-développement, en particulier à travers l’amélioration de l’éducation et de la formation 
tout au long de la vie, la diffusion de l’information et des savoirs, la réduction de la fracture 
numérique et la promotion des patrimoines culturels locaux

Depuis 2008, Gide donne chaque année à la BSF 30 cartons de livres et de revues juridiques 
à destination des pays en voie de développement. Nous incitons d’autres cabinets à faire de 
même, et favorisons la récupération d’ouvrages dans ces cabinets.

Nous accompagnons également la BSF dans son projet de Bibliothèque numérique transportable 
sur clé USB ou disque dur externe. Enfin, nous intercédons auprès d’autres structures pour 
financer l’opération, assurons une partie du suivi technique de l’opération (avec l’aide du 
Laboratoire LNLI de l’Université de Paris 1) et organisons des rendez-vous avec des éditeurs 
juridiques pour ajouter des fonds numériques à cette bibliothèque.

LES RESTOS DU CŒUR

Fondés par Coluche en 1985, les Restos du Cœur ont pour but « d’aider et d’apporter une 
assistance bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire par 
l’accès à des repas gratuits, et par la participation à leur insertion sociale et économique, ainsi 
qu’à toute l’action contre la pauvreté sous toutes ses formes ».

A chaque nouvelle année, le cabinet propose aux salariés et collaborateurs de retourner leurs 
tickets restaurant non utilisés durant l’année précédente pour les redistribuer aux Restos du Cœur.
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LES ACTIONS INTERNATIONALES

D’origine française, Gide a su développer au cours des années 
une vraie culture internationale. Nous souhaitons que tous les 
membres du cabinet en France, comme à l’étranger, soient partie 
prenante dans notre politique Pro Bono et puissent s’y impliquer 
s’ils le souhaitent. Nous soutenons ainsi Plan France, les Apprentis 
d’Auteuil et InitiaDROIT à l’international.

PLAN FRANCE

Cette association, créée en 1993, agit dans des pays en voie de développement selon quatre 
domaines d’intervention au service des enfants, en particulier l’accès à l’éducation et à la 
formation, et la satisfaction de leurs besoins vitaux. 

Gide Pro Bono apporte son soutien à une action menée par Plan France au Vietnam depuis 
octobre 2010. Ce projet s’attaque aux causes de la malnutrition des enfants et du mauvais 
statut nutritionnel des mères, avec pour objectif de réduire la mortalité de l’enfant de moins de 
5 ans de 5 % dans les zones du projet.

Le projet touche directement 11.000 femmes de 18 à 34 ans, dont plus de 7.000 femmes 
enceintes et leur mari. Environ 6.000 enfants de moins de 2 ans et 400 membres du personnel 
médical, ainsi que des membres de l’Union des femmes et des instituteurs d’écoles maternelles, 
bénéficient également de ce programme.

En complément, nos bureaux de Londres, Paris et du Vietnam apportent leur expertise juridique 
dans ces différents pays, dans le cadre d’un mécénat de compétences.

« Lors de notre première rencontre, le directeur de Plan Vietnam nous a parlé des projets 
et programmes de son association pour aider les enfants défavorisés au Vietnam, tout 

particulièrement ceux provenant de groupes ethniques minoritaires dans les régions 
montagneuses du pays. J’étais très impressionnée par l’engagement et le dévouement de 
Plan pour favoriser les droits des enfants et leur assurer de meilleures conditions de vie. Je 
suis ravie de pouvoir leur apporter mon expertise juridique, et heureuse de savoir que par 

mon aide à Plan Vietnam, j’aide l’association à atteindre ses objectifs. » 
NGUYEN Huyen Tram, collaboratrice du Bureau de Hanoi



INITIATIVES SOLIDAIRES ET CITOYENNES / PRO BONO 2012-2013

Gide Loyrette Nouel / Rapport Pro Bono           15 

APPRENTIS D’AUTEUIL

Gide Pro Bono soutient deux Chantiers de Solidarité internationale mis en place par les Apprentis 
d’Auteuil :

• En Roumanie, les Apprentis d’Auteuil réunissent des jeunes français et roumains autour 
d’activités sportives en plein air et de la construction d’infrastructures dédiées. 

• Au Maroc, les Apprentis d’Auteuil envoient des jeunes français pour réhabiliter une école 
rurale aux côtés de jeunes marocains.

Les membres de nos bureaux dans ces pays pourront participer à ces chantiers et apporter 
leurs contributions.

InitiaDROIT

InitiaDROIT souhaite développer son activité dans les lycées et collèges français à l’étranger.  
Le cabinet travaille actuellement avec l’association en Chine et en Pologne, plus particulièrement 
avec les lycées français de Pékin et de Varsovie, pour organiser des interventions bénévoles de 
nos avocats pendant les cours d’éducation civique.

Cette initiative pourra se développer dans d’autres villes chinoises et dans d’autres pays, et 
nous mobiliserons nos bureaux internationaux autour de cette action.
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