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Introduction
Casa legal est né d’un constat commun posé par quatre avocates spécialisées en droits des
étrangers, droit -pénal- social et droit de la famille, après plusieurs années de pratique : un
nombre croissant de personnes qui sollicitent un avocat en ces matières nécessitent
également un accompagnement social et/ou psychologique.
Ces personnes sont souvent seules face à des problèmes complexes (bureaucratie,
complexité administrative, multiplicité des solutions) et doivent multiplier leurs
démarches pour obtenir de l’aide auprès de différents intervenants.
Comment rencontrer les besoins spécifiques de ces personnes ? Existe-t-il une autre manière
d’exercer le métier d’avocat, en collaboration avec d’autres disciplines ?
L’idée de réunir au sein d’un même lieu des avocat.e.s et un réseau de professionnels
susceptibles de coopérer pour améliorer la défense et l’accompagnement psycho-social des
personnes s’est très vite imposée.
En septembre 2018, le projet Casa legal a été sélectionné pour suivre un programme
d’accompagnement de création d’entreprises d’économie sociale [1]. La vision, les missions et
les valeurs de Casa legal, présentées ci-dessous, sont le fruitde ces réflexions.
À l’issue de ce programme, les statuts de l’asbl Casa legal ont été déposés en mai 2019.
En septembre 2019, l’asbl Casa legal s’est établie dans son propre lieu.
Le présent rapport concerne donc la période allant de fin mai 2019 à décembre 2019.
[1] Ce programme appelé SEEDS est subsidié par la Région Bruxelloise et organisé par
COOPCITY (centre dédié à l’entreprenariat social et coopératif à Bruxelles,
https://coopcity.be/).
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2.2. Personnes habilitées à
représenter l’asbl
MELIS Katia,
domiciliée place Princesse Elisabeth, 11 à
1030 Schaerbeek ;
SEGERS Noémie,
domiciliée Zoniënboslaan à 3090 Overijse ;
EBERT Clémentine,
domiciliée rue Prosper Matthys, 27 à 1190
Forest ;
HERNANDEZ-DISPAUX
Margarita, domiciliée rue Antoine Gautier, 64
à 1040 Etterbeek.

2.3. Territoire

L’asbl Casa legal couvre
l’ensemble
du territoire de la
Belgique et
particulièrement le
territoire de la Région de
Bruxelles Capitale.

3. Composition de l’équipe en 2019
3.1. Personnel ayant un statut d’indépendant.e
Katia MELIS, Noémie SEGERS, Clémentine EBERT et Margarita HERNANDEZ-DISPAUX ont
maintenu leurs statuts d’indépendantes durant l’année 2019. Elles n’ont cependant pas travaillé
pour l’asbl Casa legal de manière rémunérée durant l’année 2019, l’ensemble des prestations
effectuées pour l’association l’ont été à titre entièrement bénévole.

3.2. Personnel détaché
Un pool de trois assistantes sociales a été détaché au sein de Casa legal à raison d’une demijournée par semaine. Ce système a été mis en place à partir de septembre 2019 grâce au
partenariat développé avec Caritas International/Brabantia. Ce partenariat existe pour une
durée indéterminée et a fait office de test pour le travail multidisciplinaire avec la profession
d’assitant.e social.e.

4. Composition du conseil d’administration&
de l’assemblée générale
4.1. Conseil d’administration
L'association est administrée par un organe d'administration collégial qui compte au moins trois
administrateurs, qui sont des personnes physiques ou morales.
Si et aussi longtemps que l'association compte moins de trois membres, l'organe
d'administration peut être constitué de deux administrateurs. Tant que l'organe d'administration
ne compte que deux membres, toute disposition qui octroie à un membre de l'organe
d'administration une voix prépondérante perd de plein droit ses effets.
Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des membres pour une durée
déterminée de 3 ans. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être désignés pour la première fois dans
l'acte constitutif. Les administrateurs sont nommés par l’AG parmi les membres effectifs, à la
majorité des ¾ des membres.
Les administrateurs exercent leur fonction gratuitement. Toutefois, les frais exposés dans
l’accomplissement de ces fonctions ou de missions spéciales confiées par le conseil pourront
leur être remboursés.
En cas de vacance de la place d'un administrateur avant la fin de son mandat, les
administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur, sauf si les statuts
l'excluent.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de
l'administrateur coopté ; en cas de confirmation, l'administrateur
coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l'AG en
décide autrement. S'il n'y a pas de confirmation, le mandat de
l'administrateur coopté prend fin à l'issue de l'AG, sans porter
préjudice à la régularité de la composition de l'organe
d'administration jusqu'à ce moment.

Composition du conseil
d’administration
pour l’année 2019 :

-Katia MELIS ;
-Noémie SEGERS ;
-Clémentine EBERT ;
-Margarita HERNANDEZ-DISPAUX

4.2. Assemblée générale
L’assemblée générale est composée de tous les membres effectifs et présidée par un membre
du conseil d'administration choisi par ses membres à la majorité simple.
Chaque membre effectif peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre.
Ce dernier doit être un membre effectif. Chaque membre ne peut être titulaire que d’une
procuration au maximum. Celle-ci doit être établie par un écrit signé par le membre empêché et
communiquée au président de l’assemblée au plus tard au commencement de celle-ci.
Sauf dans les cas où il en est décidé autrement par la loi ou les statuts, l’assemblée générale ne
peut statuer que si la majorité de ses membres effectifs est présente ou représentée.
Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées, sauf dans
le cas où il en est décidé autrement par la loi ou le ROI.
L'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur les modifications statutaires
que si les modifications proposées sont indiquées avec précision dans la convocation et si au
moins deux tiers des membres sont présents ou représentés à l'assemblée.
Si cette dernière condition n'est pas remplie, une seconde convocation sera nécessaire et la
nouvelle assemblée délibérera et statuera valablement, quel que soit le nombre de membres
présents ou représentés. La seconde assemblée ne peut être tenue dans les quinze jours après
la première assemblée.
Toutefois, la modification qui porte sur l'objet, la dissolution ou le but désintéressé de
l'association, peut seulement être adoptée à la majorité des quatre cinquièmes des voix des
membres présents ou représentés.

.

Composition de l’assemblée
générale pour l’année 2019
Katia MELIS ;
Noémie SEGERS ;
Clémentine EBERT ;
Margarita HERNANDEZDISPAUX ;
Jonathan LEEMPOEL ;
Olivier VAN STEIRTEGEM.

5.Missions

Comment l'asbl Casa
legal a-t-elle rempli
ses missions en 2019 ?

5.1. Service juridique et accompagnement social et/ou psychologique
lorsqu’il est indiqué

Casa legal offre aux personnes une prise en charge holistique en proposant des services
juridiques et un accompagnement social et/ou psychologique lorsqu’il est indiqué, et en
constituant une équipe de défense pour la personne au sein d’un même lieu convivial, aéré,
lumineux et éco-responsable.
Dès septembre 2019, Casa legal a pu mettre en place un accompagnement socio-juridique
grâce à l’intervention de Caritas International-Brabantia qui a accepté de détacher trois
assistantes sociales par roulement, à hauteur d’une demi-journée par semaine. Le service social
permet un accueil de la personne et une appréhension globale de sa situation tant sur le plan
social que juridique. Lors des entretiens, menés souvent de concert avec au minimum une
avocate, l’assistante sociale dispense également des conseils et informations sur les questions
sociales telles que les questions liées à l’hébergement, aux droits sociaux, à l’alphabétisation et
fait le lien avec les autres intervenants tels que les psychologues ou les travailleurs sociaux des
centres.
Ce partenariat direct et rapproché a permis d’accompagner de manière holistique 12 personnes,
toutes de nationalités étrangères (hors union européenne). Cet accompagnement sociojuridique représente 92% des prises en charge de Casa legal.
Les assistantes sociales ont ainsi pu accomplir les tâches suivantes :
-Accompagnement extérieur : déplacement chez les personnes à mobilité réduite pour obtenir
des documents ; déplacement à l’ambassade et déplacement à l’hôpital ;
-Démarches pour obtenir des inscriptions auprès de formations, cours d’alphabétisation ;
-Démarches pour des transferts de centres d’hébergement ;
-Lien avec d’autres services dans des dossiers individuels notamment psychologiques.

Mr Z, de nationalité ukrainienne, a été orienté vers Casa legal par l’asbl Transit qui
s’occupe des personnes sans domicile fixe. Mr Z se trouve dans une situation
d’extrême précarité et souffre de graves problèmes de santé. Il vit dans la rue depuis de
très nombreuses années et se méfie des associations et des avocats. Il n’a jamais
déposé de demande de titre de séjour alors qu’il réside en Belgique depuis plus de 25
ans. Grâce au travail de partenariat entre l’éducatrice de rue et Casa legal où il
bénéficie d’un accompagnement socio-juridique mené par deux avocates et une
assistante sociale, il a pu, pour la première fois, déposer une demande de titre de
séjour en raison de son état de santé ainsi qu’une demande d’inscription au CPAS. Son
dossier est actuellement pendant devant le Tribunal du travail et devant l’Office des
étrangers.

Casa legal est dans une phase de test et de prospection. Les quatre porteuses du projet ont dû
continuer à travailler dans d’autres structures en parallèle du développement de l’activité de Casa
legal. Casa legal a ouvert ses portes en septembre 2019. Seulement trois avocates ont pu travailler à
mi-temps à titre bénévole pour l’asbl de septembre à décembre 2019, car l’une des avocates,
spécialiste du droit civil et familial notamment était en congé de maternité durant cette période. Par
conséquent, de très nombreuses demandes de prise en charge émanant d’associations ont dû être
refusées en ces matières.
Toutefois, le travail multidisciplinaire avocat.e.s/travailleur-travailleuse social.e a pu être pratiqué
dans la totalité des dossiers. Nous avons constaté à l’unanimité qu'il représente une plus-value
indéniable dans l’ensemble des dossiers. Cela implique qu’il soit davantage développé.
Ainsi de septembre à décembre, Casa legal a pris en charge 13 dossiers, dont 7 femmes (53%) et 6
hommes (46% dont 2 hommes en couple avec deux des femmes suivies par Casa legal, et 1 enfant) :
100 % des bénéficiaires ont nécessité un accompagnement social ;
- 30 % des accompagnements ont eu trait au droit de séjour des personnes étrangères ;
- 46 % des accompagnements ont eu trait à la protection internationale ;
- 24 % des accompagnements ont eu trait à plusieurs contentieux ; droit familial et droit de séjour/
droit civil et droit de séjour/ traite des êtres humains et protection internationale.
- 71 % des femmes accompagnées sont des victimes de violences sexuelles ;
- 14 % des femmes sont des victimes de violences intrafamiliales.
Il conviendra de noter qu’à l’avenir un plus grand nombre d’accompagnements multi-contentieux sera
accepté grâce au retour de l’avocate spécialiste du droit familial.
Ajoute des lignes dans le corps du texte

Les époux B., de nationalité ivoirienne ont été orienté par le Gams chez
Casa legal. Au départ, il s’agit d’un accompagnement juridique pour des
demandeurs de protection internationale. Le couple d’ethnie et de
confession religieuse différente a dû fuir son pays en raison des
persécutions de la part de leurs familles respectives. Dans leur parcours
d’exil ; ils sont restés de nombreux mois en Libye où ils ont été vendus
comme esclaves. Lors des premiers entretiens, il ressort que le couple
doit être rencontré séparément car Madame n’est pas en capacité de
parler devant son mari des sévices sexuels qu’elle a subi. Un
accompagnement social avec une assistante social de Caritas est mis en
place. Ce qui permet notamment l’inscription de Mme a un cours
d’alphabétisation, une orientation vers une prise en charge psychologique
et une demande de transfert vers un nouveau centre d’hébergement.

5.2. Approche interdisciplinaire
Casa legal favorise l’approche interdisciplinaire et le travail en équipe afin de dégager des
solutions transversales et cohérentes pour répondre aux problématiques posées.
Selon Casa legal, l’approche interdisciplinaire bénéficie aux bénéficiaires ; aux membres de
l’équipe ; aux tiers.

5.2.1. Aux bénéficiaires
L’asbl favorise particulièrement le travail interdisciplinaire et a pu constater l’efficacité de tels
accompagnements notamment avec le concours de l’asbl Transit et de Pag’asa.
Si Casa legal a pu tester les atouts du travail en collaboration avec des psychologues d’autres
associations, il apparaît essentiel d’appréhender également ce travail avec des psychologues
de manière intégrée, c’est-à-dire avec des psychologues au sein de l’asbl, comme cela a déjà
pu être expérimenté avec les assistantes sociales de Caritas International. Il reviendra à l’asbl
pour l’année 2020 de trouver les moyens de tester de manière significative la coopération avec
des psychologues dans les dossiers de Casa legal.

5.2.2. Aux membres de l’équipe
Casa legal souhaite également pouvoir travailler de manière étroite avec des psychologues
pour mettre en place un système de supervision. En effet, la quasi totalité des dossiers pris en
charge par l’asbl sont particulièrement complexes et difficiles. Il serait dès lors fort utile que
l’équipe puisse être aidée à mettre les situations rencontrées en perspective et à prendre du
recul de manière régulière grâce à l supervision d’un psychologue ou d’un psychiatre
expérimenté et ce afin d’accompagner les bénéficiaires de manière la plus adaptée possible.

5.2.3. Aux tiers
Enfin, au cours des rencontres avec les autres professionnels (du droit ou du monde psychosocial) et compte tenu de l’accueil particulièrement favorable réservé à Casa légal, il apparaît
opportun d’envisager la création d’un service d’accompagnement socio-juridique dédié aux
professionnels, sorte de Service d’aide aux professionnels. Ce SAP répondrait à une forte
demande de la part des professionnels tant avocat.e.s que travailleurs sociaux des associations.
Ainsi à plusieurs reprises des avocat.e.s ont mandaté Casa legal dans des dossiers complexes
et humainement particulièrement difficiles pour obtenir un avis. Une réflexion stratégique devra
être entamée pour créer un tel service.

5.3. Langage clair et accessible
Casa legal a à cœur d’utiliser un langage clair et accessible afin d’inclure les personnes dans les
différentes étapes de la résolution de leurs problèmes. Cela passe notamment par l'accord du temps
nécessaire, lors des entretiens menés par un binôme d'avocates, accompagnées parfois par une
assistante sociale, pour expliquer aux bénéficiaires de manière compréhensible les étapes de la
procédure. Cela passe également par la volonté de participer à des intervisions, lieux d’échanges
avec d’autres professionnels.

5.4. Modes alternatifs de résolutions des conflits
Encourager les modes alternatifs de résolution des conflits : négociation ; (co-)médiation ; droit
collaboratif. La sensibilisation aux modes alternatifs de résolution des conflits est primordiale chez
Casa legal. Autant que faire se peut, nous tentons la voie amiable à l’aide de l’un ou l’autre mode
alternatif de résolution des conflits.

5.4.1. Négociation
La négociation est fréquente dans notre pratique, tant en matière administrative que civile. Il n’est
pas rare qu’une négociation se passe entre les avocat.e.s et l’Office des étrangers par exemple. En
ce qui concerne les dossiers familiaux, des négociation rassemblant clients et avocat.e.s sont
fréquentes. Dans le meilleur des cas, ces phases de négociations aboutiront à la signature d’un
accord. À l’inverse, la procédure contentieuse sera entamée.

5.4.2. Médiation
Notre réseau est à ce jour en cours de construction. Trois des membres fondatrices de Casa legal
sont médiatrices agréées. Katia MELIS est médiatrice agréée en matière civile et commerciale.
Noémie SEGERS est médiatrice agréée en matière sociale, familiale, civile et commerciale.
Margarita HERNANDEZ-DISPAUX est médiatrice agréée en matière familiale.
Par ailleurs, Margarita HERNANDEZ-DISPAUX a travaillé plusieurs années au sein du Service de
Santé Mentale le Chien Vert à Woluwe-Saint-Pierre où elle pratiquait la co-médiation avec, tantôt
une psychiatre, tantôt une assistante sociale.
Ce système de co-médiation reste très peu pratiqué actuellement et l’innovation de Casa legal
réside dans ce caractère interdisciplinaire que nous souhaitons donner à la structure, lequel
permettra de développer la co-médiation (par exemple duo juriste – psy).
En outre, notre ancrage dans l’économie sociale nous a permis de saisir le réel besoin d’un
développement d’une offre de médiation à coût modique pour des entreprises d’économie sociale.
Elles se construisent en effet autour de valeurs fortes, et présentent souvent un caractère intuitu
personae qui sont de nature à engendrer des conflits qui peuvent être résolus grâce à
l’intervention d’un tiers neutre, tel un médiateur. Une solution en dehors des tribunaux est souvent
beaucoup plus réparatrice et constructive pour les personnes concernées.
Nous insistons ici sur le fait que les médiations ne seront jamais proposées par les membres de
Casa legal à une personne qui a été victime de violences, d’une quelconque manière que ce soit
(victimes de violences sexuelles, victimes de traites, victimes d’exploitation économique, victimes
de harcèlement, victimes de violences conjugales, etc).
Casa legal ne pratique par ailleurs pas la médiation pénale.
En 2019, Katia et Noémie ont tenu une réunion d’installation (première phase de contacts pour
exposer les enjeux du processus de médiation) avec une personne qui nous a contactées via le
réseau de Coopcity. L’autre partie n’y a pas donné suite, mais ce fut un premier pas dans le
développement de cette branche de notre association.

5.4.3. Droit collaboratif
Margarita HERNANDEZ-DISPAUX est signataire de la Charte d’adhésion au processus de droit
collaboratif[1]. Aucun processus de droit collaboratif n’a eu lieu durant l’année 2019.

5.5. Formations, intervisions et conférences

Casa legal a pour mission également de proposer des formations à destination des
professionnels et des particuliers, le cas échéant en coopération avec des intervenants issus
d’autres professions.
En 2019, Casa legal a été mandaté par l’Association pour le droit des étrangers comme expert
pour participer à son cycle de 5 intervisions en matière de droit des étrangers. Casa legal a ainsi
dispensé deux intervisions :
Mardi 22 octobre 2019 : Le regroupement familial : « Aspects pratiques au service de la
protection de la vie familiale »
Mardi 19 novembre 2019 : La protection internationale : « La prise en compte des aspects
transculturels et du trauma dans l’accompagnement des demandeurs de protection
internationale »
Ces intervisions visaient à travailler et à discuter des pratiques et questions concrètes
rencontrées par les travailleurs sociaux et les juristes impliqués dans le conseil et ’orientation
des personnes étrangères. Casa legal a dispensé ces intervisions en binôme.
Pour chaque séance un travail individuel ou de groupe sur des cas concrets apportés par les
participants en amont, suivi d’une récapitulation théorique a été proposé. Ces séances
interactives s’adressaient à des travailleurs sociaux et juristes actifs dans les services de
première ligne des asbl. Ces intervisions très pratiques ont connu un véritable succès.
L’Association pour le droit des étrangers a également mandaté Casa legal pour dispenser une
formation dans le cadre de l’AMIF le 17 octobre 2019 en matière de regroupement familial.
Cette formation a également été délivrée en binôme ce qui est une plus-value indéniable.
Le 18 juin 2019, Katia Melis a également animé un midi de la formation pour les avocats
pratiquant le droit des étrangers en aide juridique, sur des questions choisies d'actualité.

5.6. Questions de principe
La sixième mission de l’asbl Casa legal consiste à soulever des questions de principe posées à
l’occasion de l’exercice de nos missions.
Dans notre pratique d’avocates, les membres fondatrices de Casa legal sont régulièrement amenées
à soulever des questions de principes de nature à faire avancer une question juridique plus largement
que pour le dossier concerné. C’est ce qui nous amène à vouloir consacrer une partie importante de
notre travail à une réflexion en « méta » pour participer à notre manière et avec nos compétences à la
transition sociétale et environnementale, et l’avancement des droits humains.
L’intelligence collective, chère à Casa legal, est un outil très intéressant dans ce cadre.
Dès les premiers mois de vie de Casa legal, une attention particulière a été apportée à ces questions
de principe.

5.6.1. Question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union européenne

X est originaire d’Afghanistan, âgé de 9 ans et souffre de
trisomie 21. Il est arrivé en Belgique il y a plusieurs
années avec sa sœur et y a rejoint leur frère ainé, arrivé
le premier. Ils s’étaient en effet perdus dans leur parcours
d’exil. Ils ont perdu leur mère lors de ce parcours. Toute
la fratrie est reconnue réfugié en Belgique. En 2018, leur
père a pu les rejoindre avec un visa regroupement
familial. Leur mère était toujours portée disparue à ce
moment. En 2019, leur mère a été retrouvée via le service
tracing de la Croix-Rouge. Elle avait été arrêtée et
détenue en Iran avant d’être renvoyée en Afghanistan.
Avec l’aide d’un service social, une demande de visa
regroupement familial est introduite afin que la maman
puisse rejoindre X en Belgique (et le reste de la famille).
Cette demande est refusée car l’Office des étrangers le
considère plus « mineur non accompagné », son père
étant arrivé dans l’intervalle. Et aucun regroupement
familial entre un enfant reconnu réfugié et un parent
n’existant dans la législation belge. Un recours est
introduit au CCE par l’intermédiaire de Casa legal et nous
sollicitions, si la décision n’est pas annulée, que le juge
interroge la Cour de justice de l’Union européenne pour
vérifier
si
ce
dispositif
belge,
interprété
si
restrictivement, avec n’est pas – comme nous le pensons
- de nature à rendre impossible en pratique ou
excessivement
difficile
l’exercice
du
droit
au
regroupement familial conféré par la directive 2003/86.
Une audience et une décision sont toujours en attente.

5.6.2. Jurisprudence inédite
les avocates de Casa legal ont par ailleurs, dans le courant de l’année 2019, obtenu de belles
décisions de jurisprudence.

Une belle décision de principe a été
obtenu une femme sans papier
victime pendant la campagne de
régularisation de 2009 des services
d’une personne s’étant fait passée
pour un avocat spécialiste en droit
des étrangers et ayant introduit des
centaines de demandes de séjour de
qualité médiocre, n’ayant jamais pu
aboutir à l’octroi d’un titre de séjour.
Suite à une plainte avec constitution
de partie civile, et une longue
enquête (conjointe de plusieurs
dossiers), le juge pénal a, après avoir
condamné le prévenu pour fraude et
usurpation
du
titre
d’avocat
notamment, accordé une indemnité
forfaitaire de 100.000 € à cette
femme en réparation pour le
dommage causé (outre le dommage
matériel) – lequel se définit en la
part de la chance de voir son séjour
régularisé. C’est une belle revanche
symbolique à tout le moins pour
toutes les personnes victimes de ces
abus.

En matière de séjour étudiant
également, la condamnation d’une
nouvelle pratique illégale de l’Office
des Etrangers et des communes a
été reconnue par le Conseil du
Contentieux des Etrangers a été
obtenue.
En
l’espèce,
l’administration communale s’était
saisie d’une faille de la législation
rendant, selon elle, possible la prise
d’une décision d’irrecevabilité d’une
demande de renouvellement de
séjour étudiant si elle n’était pas
introduite minimum 15 jours avant
l’expiration du titre. L’avocate a pu
démontrer
au
juge
qu’une
interprétation légale du texte de loi
(et de l’arrêté royal d’exécution) ne
permettait pas ce genre de décision
automatique – sans aucun examen
des circonstances d’espèce. Et
même si cela avait été l’intention du
gouvernement (rapport au Roi), cela
ne permettait pas d’aller à l’encontre
du texte lui-même. Cela reviendrait
à ajouter à une possibilité pour le
Bourgmestre ou son délégué de
prendre une décision d’irrecevabilité
qui n’y figure pas.

5.7. Projet d'économie sociale

Les membres
fondatrices de Casa
legal sont fières
d'annoncer la création
de la première asbl
d'avocats en Belgique!

Innover et inscrire le projet dans l’économie sociale constitue l’une des missions de Casa legal.
Casa legal, dont la dénomination est née pendant l’accompagnement des quatre membres
fondatrices par Coopcity Bruxelles dans le cadre du programme Seeds en 2018-2019, a fait son
premier pas concret pour s’inscrire dans l’économie sociale en se constituant sous forme d’asbl au
mois de mai 2019. Cette forme juridique nous permet de véhiculer au public le message que nous
souhaitons : Casa legal est axée sur des services dédiés à la collectivité et sur une volonté d’utilisation
du droit comme véritable outil pour participer à un changement sociétal et environnemental positif ;
sur le respect des droits fondamentaux des personnes. Casa legal se veut accessible à tout le monde.
Au delà de l'existence de l'asbl depuis mai 2019 qui remplit déjà ses missions,, l'exercice effectif
comme avocat au sein de celle-ci est rendue possible grâce à la modification du Code des sociétés
et du lobby effectué par Casa legal auprès des instances du barreau de Bruxelles et Avocats.be. Ce
changement sera effectif dès début 2020.
Cette forme juridique correspond à notre volonté de valoriser la finalité sociale de Casa legal en
réinjectant les bénéfices éventuels dans le projet social, tout en rémunérant tout le monde d'une
façon décente bien entendu.
Ce qui permettra à Casa legal de financer :
-De nouveaux travailleurs ;
-La prise en charge de personnes n’entrant pas dans les conditions de l’aide juridique mais incapables
de payer des frais d’avocats (et qui se passent purement et simplement de ces services actuellement)
-Le contentieux collectif non auto-finançable (recours non finançables par des individus mais pouvant
faire avancer la jurisprudence en faveur de plus de droits et donc applicables à des personnes tierces
que celles concernées directement par ce recours-là) ;
-Des services de médiation : nous aimerions beaucoup à ce titre créer un service de médiation dédié
aux entreprises d’économie sociale qui manquent souvent de moyens suffisants pour faire appel à
des médiations professionnelles. Elles sont pourtant souvent confrontées à des conflits
interpersonnels, liés valeurs et les qu’elles véhiculent, et les implications humaines inhérentes à leur
mission, . A notre sens une médiation s'avérerait bien plus appropriée et efficace qu'une procédure
judiciaire dans ce type de situation.
Lors de son lancement effectif en septembre 2019, Casa legal a intégré le site de See U, une
occupation temporaire qui ressemble diverses petites entreprises à impact sociétal. En 2019, Casa
legal a également continué son suivi par une coach du programme Seeds (et détachée de SAW-B)
pour avancer sur son modèle économique (avec une diversification des sources de financement,
propre à l'économie sociale). Casa legal continuera son coaching en 2020 pour finaliser ces aspects et
définir ses règles de gouvernance démocratique et participative.

5.8. Partenariats et travail de réseau

Casa legal s’inscrit dans une démarche d’économie sociale. Pour Casa legal, il est indispensable de
créer des liens et des partenariats avec les associations et professionnels qui partagent la même
vision et les mêmes valeurs afin d’accompagner au mieux nos bénéficiaires.
Nous avons donc multiplié les rencontres pour présenter Casa legal et avons reçu un accueil unanime
très chaleureux.
En septembre 2019, Casa legal a rencontré le service social de Caritas international qui aide les
personnes les plus vulnérables et les accompagne dans leur recherche de solutions durables. À
l’issue de notre rencontre, un partenariat a été mis en place pour collaborer ensemble sur des
dossiers nécessitant une prise en charge globale. Un pool de trois assistantes sociales a été détaché
au sein de Casa legal à raison d’une demi-journée par semaine.
Les autres associations et organisations rencontrées ont toutes été séduites par le projet, parmi
lesquelles:
- Pag’asa : association qui aide les victimes de la traite des êtres humains en Belgique
- Agence des Nations Unies pour les réfugiés en Belgique : ONG qui a pour mission de protéger les
droits des réfugiés et de construire un avenir meilleur pour les réfugiés, les communautés déplacées
et les apatrides ;
- Itinéraire AMO : service d’action en milieu ouvert qui accueille et accompagne les jeunes en
difficulté ;
- GAMS Belgique : groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles féminines ;
- Fem&L.a.w. : association composée de femmes juristes et féministes qui développe une expertise
au carrefour du droit et des féminismes pour promouvoir les droits des femmes et contribuer à
l’instauration d’une égalité réelle entre les femmes et les hommes ;
- ADDE : association qui étudie les enjeux liés à la migration et à la diversité culturelle et promeut les
droits des personnes étrangères;
- ICA (International Cooperative Alliance); créée en 1895 pour promouvoir le modèle coopératif.
- HCR (Haut Commissariat aux réfugiés et aux apatrides des Nations Unies);
En 2019, Casa legal a également été approchée par une psychologue pratiquant la méditation de
pleine conscience qui souhaite mettre en place des ateliers à destination des bénéficiaires de l’asbl.

Enfin, Casa legal a été invitée le 17 novembre à présenter son projet lors de la troisième édition du
forum « Créons Demain XL ». L’évènement « Créons Demain XL » est un moment de rencontre de
divers projets, entreprises, associations et collectifs citoyens ixellois ou bruxellois qui participent à
l'élaboration d'une société plus durable, plus résiliente, et plus solidaire.

6. Gouvernance
Casa legal a entamé une réflexion sur la gouvernance collective qu’il conviendra de poursuivre tout
au long de l’année 2020. L'idée même de Cegal est un projet collectif né d'une croyance profonde et
sincère que l'intelligence collective fait des miracles. Il est dès lors paru évident de travailler de
manière horizontale en gestion collective. Chez Casa legal, il n'y a pas de rapport hiérarchique entre
les avocates. Toutes les décisions, des dossiers qui entrent jusqu'aux questions plus stratégiques ou
de gouvernance, se prennent de façon collective. Une réunion d'équipe hebdomadaire le permet
actuellement, et nous comptons en développer d'autres en fonction de nos besoins. Nous sommes
par ailleurs en train de mettre en place des méthodes de gestion collective et nous aurons pour ce
faire besoin de travailler à notre gouvernance de manière approfondie.
Nous souhaitons notamment réfléchir aux différents modes de prise de décision (consensus, gestion
par consentement, vote à la majorité) selon le type de décisions ; à la mise en place d'une gestion des
conflits interpersonnels et des rappels à la règle, à la rédaction d'un règlement d'ordre intérieur.
Il convient de mettre en place un système innovant de gestion participative adapté aux spécificités de
nos métiers. Ces mécanismes intégreront à l'évidence les nouvelles arrivées d'employés. Lorsqu'il
sera question d'employer d'autres salariés, dans un premier temps un.e assitant.e sociale et une
secrétaire puis ensuite un.e psychologue, nous souhaitons mettre en place un principe de tension
salariale modérée qui permettra de respecter les valeurs fondatrices de Casa legal.
Pour ce qui est du conseil d'administration, les décisions se prennent déjà par gestion par
consentement.
Nous souhaitons par ailleurs recruter de nouveaux administrateurs qui devront pour des raisons
déontologiques être sans doute des avocat.es afin qu'ils constituent une sorte de "Pool de parrains",
nous permettant de garder toujours en vue notre vision, nos missions et nos valeurs au gré des
avancées et des difficultés que Casa legal rencontrera. Pour travailler à la mise en place d'un modèle
de gestion participative efficient nous aurons besoin de consultance externe pour nous former à ces
nouvelles méthodes et notamment des spécialistes de la sociocratie.

7. Formation continue
En 2019, Clémentine EBERT a obtenu un diplôme universitaire de l’Université de médecine de
Paris Descartes en « Psychiatre et compétences transculturelles ».
L’objectif de cette formation d’une année était :
• Analyser les liens entre psychopathologie, cultures et migrations avec l’aide d’anthropologues,
de linguistes, de cliniciens, de médecins de santé publique, de spécialistes des sciences de
l’éducation, de philosophes, de chercheurs en psychiatrie et en sciences humaines ;
• Former à la clinique transculturelle analyser les interventions auprès des familles migrantes et
de leurs enfants et permettre ainsi une adaptation de nos stratégies de prévention et de soins
en situation de migration (pour les enfants de migrants - bébés, enfants et adolescents - et les
adultes migrants). Ce DU comporte un stage pratique optionnel et une supervision (clinique et
recherche) ;
• Former à d’autres cliniques transculturelles telles que le travail psychiatrique et
psychologique en situation de traumas extrêmes, de catastrophes, de guerres, d’expatriation…
et l’ensemble des situations où interviennent les organisations humanitaires et les personnes
des SAMU ;
• Acquérir des compétences transculturelles pour tous ceux qui travaillent dans le champ
social, éducatif, scolaire ou judiciaire ;
• Aider à comprendre les métissages et les questions que les migrants posent à nos sociétés.
Diverses autres formations ont été suivies tout au long de l'année, les avocates de Casa legal
attachant de l'importance à leur formation continue. Ainsi par exemple :

- 02.04.2019 : intervision sur le
thème de l'unité familiale en droit
d'asile - focus sur les auteurs
d'enfants ayant subi une MGF
- 27.05.2019 : formation sur le
"réflexe européen" et les questions
préjudicielle
- 7.11.2019 : Premier bilan permis
unique après un an d’application
organisé par l’Edem
- 20.11.2019 : formation sur la
nouvelle loi en matière de filiation
paternelle
- 12.12.2019 : Recyclage en droit
international privé - FUSL

8. Publications
Casa legal a été mandaté par l’ADDE pour mettre à jour des fiches pratiques en matière de
droit des étrangers, publiées sur son site internet www.adde.be:
- Regroupement familial pour les membres de famille des ressortissants Belges ;
- Regroupement familial pour les membres de famille des ressortissants de pays tiers ;
- Regroupement familial pour les membres de famille des citoyens de l’UE ;
- Séjour étudiant ;
- Recours au Conseil du Contentieux des Etrangers ;
- Recours au Conseil d'Etat.
Casa legal a également rédigé une note pour l’ADDE suite aux questions posées lors d’une
intervision, publiée dans la newsletter de décembre 2019; « Quelques aspects du droit de
vivre en famille des ressortissants UE : Zoom sur le cas particulier de belgo-européens à
l’épreuve de la citoyenneté européenne »
Par ailleurs, suite à un article rédigé par Clémentine EBERT et paru dans la Newsletter de
l’ADDE, en mai 2019 intitulé « Quand Paris tousse, Bruxelles s’enrhume ! A quand le statut de
réfugié pour les victimes de la traite des êtres humains en Belgique ?», une intervention au
Sénat a été proposée le 17 octobre 2019 par Pag’asa pour célébrer les 25 ans de de son
existence
(https://www.facebook.com/PAGASA.vzw.asbl/photos/a.3075067652510190/30750710158431
87/?type=3&theater).
Dans la Revue du droit des étrangers (RDE) est également paru : « Procédure d’asile et culture
: la clinique transculturelle à la rescousse d’une procédure inadaptée » Clémentine Ebert et
Marie-Rose Moro | Revue du droit des étrangers | n° 203 | décembre 2019 | p. 337.
Cet article est également paru en décembre 2019 dans la newsletter juridique de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides en France.

Extrait :
En matière d’asile, la crédibilité du récit tient un rôle central.
Pour obtenir le statut de réfugié, le candidat réfugié devra
convaincre l’un de ses interlocuteurs – l’officier de protection
ou en dernier recours le juge – souvent uniquement par sa
capacité à raconter son histoire et son vécu de manière
convaincante. Or, outre les troubles mnésiques, les
traumatismes, les stigmates des persécutions, le milieu
social, qui peuvent interférer dans cette capacité à se
raconter, un autre écueil est parfois présent : la culture. La
culture entre en compte dans cette interaction entre un
agent d’« ici » et un demandeur d’« ailleurs » et pourtant les
textes juridiques ne précisent pas comment apprécier ce
facteur. Peu d’ouvrage questionnent le positionnement
même de ce professionnel qui a pourtant ses propres
référents culturels. Or, pour prendre en compte cette réalité,
la clinique transculturelle a développé des concepts qui
pourraient être fort utile à la procédure d’asile. Cette
analyse propose également des pistes à explorer pour que
les aspects culturels soient davantage pris en compte dans
l’évaluation de la demande de protection internationale.

9. Représentation au sein des différentes
instances
En avril 2019, Casa legal a rencontré Monsieur Joffrey Fernandez, responsable de la cellule Maisons
de Justice et Pouvoirs locaux au sein du cabinet de Rachid Madrane. Celui-ci était familiarisé avec le
fonctionnement de l’aide juridique à Bruxelles et s'est montré très sensible aux problématiques que
nous lui avons soumises.
En juin 2019, Casa legal a participé à une formation-intervision consacrée aux mutilations génitales
féminines, à la protection internationale, à l’unité familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant, organisée
par l’asbl Nansen. Nous avons eu l’occasion de présenter notre projet à diverses associations et
avocat.e.s présent.e.s ce jour-là.
En octobre 2019, Casa legal a été invité au séminaire fermé organisé par l’Université Libre de
Bruxelles en collaboration avec la Fondation Roi Baudouin pour présenter les résultats de l’étude sur
les cabinets d’avocats dédiés à l’aide juridique. Cette étude propose une solution créative et
innovante inspirée de systèmes d’aide juridiques aux États-Unis, au Québec et en Écosse, ainsi que du
modèle des maisons médicales bien connu en Belgique. À cette occasion, nous avons pu présenter
notre projet à diverses parties prenantes de l’aide juridique en Belgique (notamment des
représentants des barreaux, de la société civile, de la magistrature et du ministère de la justice). Casa
legal a par ailleurs entretenu des liens étroits avec les chercheurs.ses en charge de cette étude afin
de réfléchir aux défis que pose notre projet.
En novembre 2019, Casa legal a rencontré l’avocat Patrick Huget en vue de lui expliquer le projet et
lui proposer de parrainer celui-ci, ce qu’il a accepté avec beaucoup d’enthousiasme.
Le même mois, Casa legal a rencontré, dans les bureaux de Casa legal, Monsieur Khalil Aouasti,
député fédéral à la Chambre des Représentants et Premier échevin au Collège des Bourgmestre et
Échevins de Koekelberg afin de lui présenter le projet. En tant qu’ancien avocat, il était bien conscient
des problèmes rencontrés sur le terrain et s’est dit prêt à soutenir le projet.
Le 11 décembre 2019, Casa legal a rencontré Monsieur Xavier Van Gils, Président de l’Ordre des
barreaux francophones et germanophone, ainsi que Me Alexandre Gillain, administrateur en charge
de l’accès à la Justice au sein de l’Ordre. IIs ont exprimé leur soutien vis-à-vis du projet et ont répondu
aux diverses questions qui se posaient d’un point de vue déontologique (notamment la possibilité
pour les avocat.e.s de Casa legal d’exercer au sein de l’asbl, et le droit de suite dans les dossiers
traités en première ligne).
Le 19 décembre 2019, Casa legal a rencontré Madame Zakia Khattabi, députée fédérale de la
Chambre des Représentants et Madame Claire Hugon, attachée parlementaire de Philippe
Lambrechts, Ecolo, en charge de l’immigration pour le groupe des Verts/Alliance Libre Européenne.
Toutes deux partageaient les constats posés par Casa legal, notamment en ce qui concerne les
besoins d’une prise en charge plus globale de certaines personnes plus vulnérables.

Conclusions et perspectives
L’année 2019 aura permis à Casa legal de faire ses premiers pas dans le travail interdisciplinaire, ce qui
nous a démontré sa plus value et son enrichissement pour les bénéficiaires
Les nombreux acteurs de terrain rencontrés sont enthousiastes à propos de la solution que propose
Casa legal, qui présente en réelle nouveauté. À tel point que Casa legal a dû, par manque ,de
ressources et de temps à ce stade, limiter l’acceptation des nouveaux bénéficiaires. Ceci démontre de
facto que le besoin que nous avions identifié existe bel et bien.
La fédération des maisons médicales, qui s’est battue pour voir les maisons médicales exister, nous
encourage également.
Casa legal concrétise pour la première fois l’exercice de la profession d’avocat sous forme
d'asbl en Belgique – jusqu’ici interdite mais rendue possible grâce à la modification du Code
des sociétés et du lobby effectué par Casa legal auprès des instances du barreau de
Bruxelles et Avocats.be. Ce changement sera effectif dès début 2020.
Le travail en étroite collaboration avec des psychologues au sein de nos locaux n’a pas encore pu être
testé, faute de ressources financières (le travail avec des travailleuses sociales étant lui à ce stade
auto-financé par Caritas-Brabantia). ll le sera en 2020-2021, grâce à des soutiens externes, nous
l’espérons.
La poursuite du coaching avec le soutien de Coopcity s’est également révélée très utile et nécessaire
à notre avancement. Nous n’en serions pas là aujourd’hui sans celui-ci.
Une aide de Coopcity pour financer une expertise externe pour régler différentes questions légales
complexes liées à ce nouveau mode d’exercice de la profession en asbl et sous forme salariale dans
le futur est en cours de traitement.
Il faudra par ailleurs s'atteler de manière prioritaire à la mise en place de notre système de
gouvernance.
Enfin, en 2020, Casa legal envisage de continuer à fonctionner avec ses quatre membres fondatrices,
l’équipe fonctionnant bien et ce nombre limité permettant de concrétiser ensemble cette forme
innovante d’exercice de notre métier. Notre ambition est toutefois de nous agrandir, et en tout cas,
dans un premier temps, de compléter l’équipe de droit civil et familial auprès de Margarita
HERNANDEZ-DISPAUX.
C'est parti pour une nouvelle année. Tout l'équipe de Casa legal vous retrouve en....

2020

