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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/).

2. Données d'identification

2.1. Dénomination:
Casa legal asbl
Rue Antoine Gautier, 64
1040 Etterbeek
Tél. +32(0)2/588 91 06
Fax. +32(0)2/588 91 07
info@casalegal.be
www.casalegal.be
Numéro d’entreprise :
0727.384.093
Compte bancaire : BE88 3631
9009 1041
Adresse d’exploitation :
Rue des Tanneurs, 58, 1er étage
1000 Bruxelles

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.

Adresse postale :
Rue des Tanneurs, 58-62
1000 Bruxelles

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 2020
3.1. Personnel ayant un statut de salarié.e

Durant le début de l’année 2020, les quatre porteuses du projet ont progressivement mis fin à
leurs occupations parallèles pour se consacrer entièrement, et dans un premier temps de
manière bénévole, au développement de l’activité de Casa legal.
À partir du mois de septembre 2020, les quatre avocates fondatrices ont commencé à travailler
en tant que salariées au sein de l’asbl, et ce à raison de quatre jours par semaine. Outre le suivi
juridique des bénéficiaires, celles-ci assurent des missions de coordination liées à la gestion
quotidienne de l’asbl et à la pérennisation du projet mais également l’accueil et le secrétariat de
Casa legal. N’étant pas en mesure d’engager du personnel supplémentaire à l’heure actuelle, le
secrétariat (accueil, courrier, téléphone, mails) est en effet pris en charge par chacun.e des
membres de l’équipe sous la forme d’une tournante quotidienne.

3.2 Avocat.e stagiaire indépendant.e
Eugénie De Norre a commencé son stage d’avocat au Barreau de Bruxelles en novembre 2019
auprès des avocates Katia Melis et Noémie Segers, deux des quatre co-fondatrices de l’asbl
Casa legal. Tout au long de l’année 2020, elle a poursuivi son stage au sein de l’asbl Casa legal
en tant qu’avocate stagiaire indépendante.

3.3. Personnel détaché
Un pool de deux 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 d’octobre 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’assistant.e social.e. Il s’est poursuivi tout au long de l’année 2020.

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.
Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des membres (ci-après « AG ») 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'assemblée générale en décide autrement. S'il n'y a pas de confirmation, le mandat de
l'administrateur coopté prend fin à l'issue de l'assemblée générale, sans porter préjudice à la
régularité de la composition de l'organe d'administration jusqu'à ce moment.

Composition du conseil d’administration de janvier 2020 au 31 juillet 2020 :
- Katia MELIS ;
- Noémie SEGERS ;
- Clémentine EBERT ;
- Margarita HERNANDEZ-DISPAUX.
Le 28 juillet 2020, l’AG a décidé, à l’unanimité, de nommer en qualité de nouvelles administratrices
les personnes suivantes :
- Isabelle de VIRON ;
- France BLANMAILLAND ;
- Mathilde LEBOEUF.
Composition du conseil d’administration du 1er août 2020 au 31 décembre 2020 :
- Katia MELIS ;
- Noémie SEGERS ;
- Clémentine EBERT ;
- Margarita HERNANDEZ-DISPAUX ;
- Isabelle de VIRON ;
- France BLANMAILLAND ;
- Mathilde LEBOEUF.

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 de janvier 2020 au 31 juillet
2020 :
-Katia MELIS ;
-Noémie SEGERS ;
-Clémentine EBERT ;
-Margarita HERNANDEZ-DISPAUX ;
-Jonathan LEEMPOEL ;
-Olivier VAN STEIRTEGEM.

Composition de l’assemblée
générale du 1er août 2020 au 31
décembre 2020 :
-Katia MELIS ;
-Noémie SEGERS ;
-Clémentine EBERT ;
-Margarita HERNANDEZ-DISPAUX ;
-Isabelle de VIRON ;
-France BLANMAILLAND ;
-Mathilde LEBOEUF.

5. Données financières
Casa legal a eu la chance de pouvoir compter sur des prêts privés pour pouvoir pallier aux
problèmes de trésorerie liés au paiement différé de l’aide juridique. Ces prêts, consentis sans taux
d’intérêts et avec des échéances négociables, ont ainsi permis à l’asbl de pouvoir sereinement
envisager les cinq prochaines années. Un prêt bancaire avait été envisagé auprès de la banque
CREDAL, toutefois, compte tenu des avantages financiers et de la flexibilité des prêts privés
précités, ceux-ci ont à l’évidence été préférés. L’asbl remercie chaleureusement les prêteurs privés
pour leur soutien et leur confiance.
Pour mettre en place ses activités, Casa legal a également pu bénéficier du soutien de Bruxelles
Economie Emploi qui lui a octroyé un subside à hauteur de 80 000 euros dans le cadre de l’appel à
projets « Projets innovants développés par des entreprises sociales et démocratiques » et pour la
mise en place de la première asbl « maison socio-juridique » Casa legal.
L’asbl a présenté le projet suivant : « La création de Casa legal implique d’effectuer une transition
du cabinet d'avocat.e.s « classique » vers une maison socio-juridique avec des avocat.e.s intégré.e.s
et salarié.e.s de l’asbl, ainsi que de créer de nouveaux emplois pour les assistant.e.s
sociales.sociaux et les psychologues dans un premier temps. S'agissant d'un projet
particulièrement innovant, tout est à inventer. La construction de ce projet implique notamment la
rédaction de statuts juridiques conformes à la déontologie qui encadre strictement la profession
d’avocat, la création de partenariats, la coordination du travail avec les autres professions, la mise
en place de notre système de gouvernance en intelligence collective, la communication, et la
promotion du projet. Ce projet s’étale d’octobre 2020 à octobre 2021 ».
Innoviris a également octroyé à Casa legal l’accès au programme INNOVATE qui a permis à l’asbl
de bénéficier d’une consultance externe auprès de l’asbl Collectiv-a pour la mise en place de sa
gouvernance collective.
Le programme INNOVATE s’adresse aux entreprises sociales qui souhaitent développer des projets
destinés à répondre aux besoins sociaux de la population bruxelloise.
Le programme propose notamment un accompagnement sur mesure d’une année maximum, visant
à favoriser l’émergence, le développement, ou la diffusion d’innovations sociales au sein des
(futures) entreprises sociales bruxelloises.
Casa legal a pu également bénéficier du soutien du Service de la cohésion sociale en initiative qui
lui a permis notamment de subventionner pour partie les honoraires de sa stagiaire avocate,
Eugénie de Norre, de septembre à décembre 2020.
En effet, l’ensemble des activités de l’asbl nécessitent du temps que les quatre avocates salariées
ne peuvent dès lors consacrer à des dossiers plus rémunérateurs. Une stagiaire avocate travaille à
temps plein pour l’asbl depuis le mois de septembre 2020 et apporte ainsi une aide précieuse et
indispensable à la mise en place de Casa legal. Le financement précité permet donc de remplir
l’objectif de cohésion sociale visé par le projet.

6. Aperçu statistique 2020
L’asbl Casa legal a investi dans un logiciel de gestion de dossiers (SECIB) qui est en place depuis
septembre 2020. Casa legal travaille en étroite collaboration avec SECIB afin de mettre en place un
système de récolte de statistiques basées sur des critères tels que le sexe, la nationalité, mais
surtout des critères de vulnérabilité (violences conjugales ou intrafamiliales, parcours migratoire
traumatique, vulnérabilité psychologique…). Casa legal travaille poursuit le travail de mise en place
du système précité durant l’année 2021.
Durant l’année 2020, Casa legal a pris en charge 135 dossiers.
Durant l’année 2020, Casa legal a dispensé 50 consultations qui n’ont pas donné lieu à l’ouverture
d’un dossier en raison : soit du fait que l’équipe a apporté lors de la consultation la réponse à la
question posée ; soit le dossier a été réorienté.
Par ailleurs, le nombre croissant de demandes adressées à Casa legal et l’impossibilité matérielle
de répondre positivement à l’ensemble de celles-ci ont fait naître au sein de l’équipe la question
des critères de prise en charge des bénéficiaires. Celle-ci est en cours de travail.
Cependant, soucieuse d’offrir un service accessible à tous.tes, Casa legal prend le temps de
répondre à chacune des demandes et de réorienter les bénéficiaires vers d’autres avocat.e.s ou
d’autres services lorsque la demande ne rentrent pas dans les compétences de l’asbl ou lorsque la
charge de travail ne permet pas d’accepter la demande.

7.Missions

Comment l'asbl Casa
legal a-t-elle rempli
ses missions en 2020 ?

7.1. 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.

CLe travail multidisciplinaire avocat.e.s/travailleur-travailleuse social.e représente, à l’unanimité, une
plus-value dans les dossiers. Malheureusement, au vu du nombre croissant de demandes adressées
à l’asbl et de la présence – limitée à une demi-journée par semaine – des assistantes sociales de
Caritas international/Brabantia, celui-ci n’a pu être mis en place pour tous les dossiers traités par Casa
legal et ce malgré le besoin évident d’un tel suivi dans la majorité des dossiers.
L’asbl tend à développer ce travail multidisciplinaire et espère pouvoir engager un.e travailleurtravailleuse social.e en 2021 tout en continuant à renforcer son partenariat avec les assistantes
sociales de Caritas international/Brabantia.
Dans l’intervalle, dans les dossiers où ce suivi social n’est pas possible au sein même de Casa legal,
les avocat.e.s de l’asbl travaillent en étroite collaboration avec les travailleurs-travailleuses
psychosociaux.ales d’autres institutions ou associations accompagnant déjà les bénéficiaires.

LMadame B est congolaise, elle est arrivée en Belgique à l’âge de 3 ans où
elle a été prise en charge par son oncle et sa tante. Ces derniers n’ont
jamais effectué les démarches nécessaires à la régularisation de Madame
B qui est aujourd’hui âgée de 30 ans et n’a toujours pas de papiers en
Belgique. Il est compliqué pour Madame B de passer la porte de Casa
legal. Elle y arrive cependant et après plusieurs détours, le travail se
développe et Madame B se livre à l’équipe de Casa legal. Elle explique
qu’elle est également la mère d’un petit garçon âgé de 7 ans qu’elle ne
voit qu’au bon vouloir du père de l’enfant ; que la situation de cet enfant a
été soumise au Tribunal de la Jeunesse qu’elle n’a jamais rencontré.
Grâce à l’intervention de l’équipe pluridisciplinaire, Madame B a pu
prendre contact avec les services d’aide à la jeunesse et rencontrer le
Tribunal, des rencontres sont désormais prévues entre elle et son fils.
Avec l’aide de Susana, assistante sociale auprès de Casa legal, Madame B
a également pu obtenir une attestation d’identité auprès de l’ambassade
congolaise. Ce document est nécessaire pour la demande de
régularisation qu’elle s’apprête à introduire avec l’aide de l’équipe de
Casa legal.

7.2. Approche interdisciplinaire
L’approche interdisciplinaire se traduit sur plusieurs plans chez Casa legal.

7.2.1. Vis-à-vis des bénéficiaires
Vis-à-vis de ses bénéficiaires, Casa legal favorise l’approche interdisciplinaire et le travail en équipe afin
de dégager des solutions transversales et cohérentes pour répondre aux problématiques qui lui sont
posées.
L’asbl met quotidiennement en œuvre ce travail interdisciplinaire en recevant ses bénéficiaires à au
moins deux avocat.e.s qui suivront la situation ensemble. Le binôme d’avocat.e.s est défini en fonction
des matières juridiques mobilisées au sein d’une même situation.
En outre, lorsque cela est indiqué, une assistante sociale rejoint le suivi de la situation et prend en charge
le volet social de la situation.
Lorsqu’une association (asbl Transit, Pag’asa, association pour les femmes victimes de violences
conjugales…) intervient déjà dans la situation, Casa legal développe une collaboration privilégiée avec le
service déjà mobilisé.
Ce travail interdisciplinaire permet de prendre en charge les situations soumises à l’asbl de manière
complète. L’efficacité de tels accompagnements est quotidiennement constatée.
En 2020, Casa legal a poursuivi son travail de collaboration avec des psychologues externes, et
notamment dans le cadre d’un partenariat privilégié avec l’asbl Woman Do qui est spécialisée dans la
prise en charge psychologique des femmes migrantes.
En 2020, l’asbl a en outre pu avancer de manière concrète sur les questions relatives à une collaboration
intégrée avec des psychologues. L’asbl a ainsi pu mettre ne place, grâce à un subside, des réunions
d’intervision avec le Service de Santé Mentale Ulysse. Il reviendra à l’asbl pour l’année 2021 de poursuivre
ces réflexions.

7.2.2. Vis-à-vis des membres de l’équipe
La dimension interdisciplinaire passe également par le système de supervision mis en place au sein et au
bénéfice de l’équipe de l’asbl. Ainsi, l’asbl a pu bénéficier d’un subside qui lui a permis, en 2020, de
mettre en place des séances de supervision dirigée par une psychologue.
Chaque mois, les membres de l’asbl bénéficient ainsi d’un moment pour faire part des questions que leur
pratique pose. Ces séances sont extrêmement porteuses et permettent aux membres de l’équipe de faire
face aux situations souvent très compliquées auxquelles ils font face (parcours migratoire traumatiques,
situations familiales extrêmement tendues, mise en danger de mineurs, violences…).

7.2.3. Vis-à-vis des tiers
Enfin, au cours des rencontres avec les autres professionnels (du droit ou du monde psycho-social) et
compte tenu de l’accueil particulièrement favorable réservé à Casa legal, 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 semble être 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 a été menée à ce sujet durant l’année 2020 et a abouti à un partenariat
privilégié avec le Bureau d’accueil pour primo arrivants à Bruxelles dont la mise en œuvre a été
programmée pour l’année 2021.

7.3. Langage clair et accessible

CaCasa 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 et pour qu’ils retrouvent leur verticalité.
Cela passe notamment par le temps nécessaire consacré aux bénéficiaires lors des entretiens menés
par un binôme d’avocat.e.s, et parfois une assistante sociale, afin d’expliquer les étapes de la
procédure de manière compréhensible.
Cela passe également par la volonté de participer à des intervisions, lieux d’échanges avec d’autres
professionnels.
Ainsi, en 2020, Casa legal a mis en place une collaboration avec Droits Quotidiens, association
composée de 15 juristes dont l’engagement est la clarification du droit à travers divers services
comme des consultations téléphoniques ; des sites internet avec plus de 2500 questions/réponses en
langage clair ; des formations et des publications, essentiellement à destination des travailleurs
sociaux et des professions juridiques.
Les avocates de Casa Legal se sont, dans ce cadre, engagées, pour l’année 2021 à donner des
formations aux assistants de justice des maisons de justice de Belgique, en collaboration avec Droits
Quotidiens, afin de rendre le droit des étrangers plus clairs et accessible. A ce jour, 10 formations d’un
peu moins d’une journée, par binômes, ont été données.

7.4. Modes alternatifs de résolutions des conflits
La sensibilisation aux modes alternatifs de résolution des conflits est primordiale chez Casa legal.
Ceux-ci sont systématiquement envisagés avant et à tout moment de la procédure contentieuse.
Pour 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.

7.4.1. 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.

7.4.2. Médiation
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.
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, un duo juriste – psy).
En outre, notre ancrage dans l’économie sociale nous a permis de saisir le réel besoin du
développement d’une offre de médiation à coût modique pour les 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.
L’asbl a pour objectif de développer son projet de médiation en 2021-2022.
Nous insistons ici sur le fait que les médiations ne seront jamais proposées par les membres de
Casa legal pour 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.

7.4.3. Droit collaboratif
Margarita HERNANDEZ-DISPAUX est signataire de la Charte d’adhésion au processus de droit
collaboratif*.
*Le droit collaboratif est un processus volontaire et confidentiel de règlement des conflits par la négociation impliquant des parties en
conflit et leurs avocats respectifs, lesquels agissent dans le cadre d’un mandat exclusif et restreint d’assistance et de conseil en vue
d’aboutir à un accord amiable.

7.5. 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 2020, Casa legal a une nouvelle fois été mandaté par l’Association pour le droit des
étrangers (ADDE) comme expert pour participer à son cycle de 5 Intervisions en matière de droit
des étrangers.
Pour le compte de l’ADDE, Casa legal a en outre été mandaté pour dispenser une intervision en
décembre 2020 : « Le regroupement familial pour les belges et leurs familles ». 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 l’orientation des personnes
étrangères. Casa legal a dispensé ces intervisions en binôme ce qui est une plus-value
indéniable tant pour la complémentarité des formatrices que pour le dynamisme d’une telle
formation d’autant que compte tenu de la situation sanitaire elle a dû être dispensée
virtuellement. 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.
Dès le printemps 2020, nous avons développé des partenariats avec des associations de
psychologues notamment pour réfléchir à la manière de travailler de manière interdisciplinaire
entre les professions d’avocats et de psychologues. Des intervisions ont été mises en place
avec le planning familial Woman Do spécialisé dans l’accompagnement psychologiques des
femmes migrantes victimes de violences de genre. Ces intervisions ont pu avoir lieu tous les
mois et demi à partir de septembre 2020 et continue encore en 2021.
En plus d’échanger sur des « cas clinique », des lectures sont proposés afin d’animer les débats
sur nos missions respectives et plus spécifiquement sur l’accompagnement des femmes dans
la procédure de protection internationale.Des outils ont été mis en place conjointement pour
établir une check-list pour préparer nos bénéficiaires au CGRA (tant pour l’avocate que pour la
psychologue).
Aussi, depuis fin 2020, Casa legal fort de son expérience enrichissante avec Woman Do a pu
mettre en place des intervisions avec le Service de Santé Mentale Ulysse spécialisé dans
l’accompagnement psychologique des personnes migrantes. Leur approche est intéressante et
différente de celle de Womando. Ce travail se poursuit en 2021.
Ces intervisions particulièrement riches contribuent au décloisonnement nécessaire et voulu
par l’asbl.

7.6. Questions de principe
La sixième mission de l’asbl Casa legal consiste à soulever les 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.
Dans cette optique, les avocates de l’asbl, interviennent dans divers contentieux de principe dont le
résultat n’est pas encore connu pour certains ou a échoué pour d’autres, ce qui ne les empêchera pas
de réitérer leurs efforts ultérieurement. C’est par exemple le cas dans les dossiers concernant des
personnes victimes de traite des êtres humains ayant obtenu le statut de réfugié dans un autre état
membre de l’Union européenne où elles ne sont pas en sécurité malgré leur statut et pour lesquelles
Casa Legal se bat pour qu’elles obtiennent un statut de réfugié en Belgique, ce qui n’est
théoriquement pas possible en vertu de la règlementation européenne actuelle.
Par ailleurs, les avocates de Casa legal ont, dans le courant de l’année 2020, obtenu de belles
décisions de jurisprudence.
C’est le cas par exemple de plusieurs personnes d’origine guinéennes qui se sont vu reconnaitre le
statut de réfugié.e.s après de longues procédures devant le Commissariat général aux réfugiés et des
recours devant le Conseil du contentieux des étrangers pour contester les décisions initiales de refus
de leur reconnaitre ce statut. La situation sécuritaire en Guinée s’étant aggravée depuis les dernières
élections politiques en 2020, les avocates de Casa Legal ont en effet dû se battre dans chacun de ces
dossiers pour que soit reconnu le risque de persécutions en cas de retour de ces personnes dans leur
pays d’origine.
C’est le cas également du dossier d’une famille syrienne qui a été reconnue réfugiée en Grèce mais
qui y a subi des traitements inhumains et dégradants étant donné leur vécu dans les camp surpeuplés
et insalubres grecs. En vertu de la règlementation européenne, cette famille ne peut être reconnue
réfugiée en Belgique qu’à condition de démontrer que la Grèce ne peut les protéger effectivement au
vu des conditions de vie inhumaines. Après une décision d’irrecevabilité de leur demande d’asile en
Belgique fondée sur la règlementation européenne prcitée, Casa Legal a obtenu la réouverture de
leur dossier devant le Commissariat général aux réfugiés et se bat actuellement pour que le statut de
réfugié leur soit également reconnu en Belgique.

Dans le cadre des dossiers de
régularisation pour séjour médical,
Casa Legal a obtenu une décision de
l’Office des Etrangers octroyant un
titre de séjour temporaire à une
personne de nationalité ukrainienne,
arrivée en Belgique en 2001 et sans
domicile fixe. Au vu de la grande
précarité
dans
laquelle
cette
personne a vécu et de l’aggravation
de son état de santé, elle est
malheureusement
entre
temps
décédée. Cette personne ouvre
toutefois la porte à la possibilité
d’introduire
des
demandes
de
régularisation pour les étrangers ne
disposant
pas
d’une
adresse
effective ce qui, selon la loi, n’est
théoriquement pas possible.

En
matière
de
regroupement
familial, Casa legal a obtenu une
belle décision jurisprudentielle à la
fin de l’année 2020 pour une
personne
ayant
introduit
une
demande de carte de séjour de
membre de la famille d’un citoyen
de l’Union européenne en tant que
partenaire
d’une
personne
de
nationalité belge. Après une décision
de refus suite à cette demande et
l’introduction
d’un
recours
à
l’encontre de cette décision, le juge
a annulé cette décision au motif que
la provenance des revenus à
démontrer dans le cadre d’une telle
demande ne pouvait être prise en
compte par l’Office des Etrangers
pour justifier un refus de séjour. Ceci
ouvre la porte à d’avantage de
possibilités
pour
démontrer
la
suffisance et la stabilité des revenus
requis dans le cadre de telles
demandes de séjour.

En droit familial, Casa legal se bat pour que les violences psychologiques à l’égard des femmes
au sein de leur couple soient reconnues devant les juridictions.

7.7. Projet d'économie sociale

Innover et inscrire le projet dans l’économie sociale constitue l’une des missions de Casa legal.
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, social et environnemental positif ; sur
le respect des droits fondamentaux des personnes. Casa legal se veut accessible à tout le monde.
La forme juridique choisie, à savoir l’asbl, véhicule également notre volonté de faire primer la
valorisation du travail sur le capital, et la finalité sociale de Casa legal impliquent aussi que si bien
entendu l’objectif est que tout le monde soit décemment rémunéré au sein de Casa legal, les
bénéfices qui pourront être réinjectés le seront dans le projet sociétal/social. 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 incapable
de payer des frais d’avocats (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 et sont pourtant souvent confrontées, par les valeurs et les enjeux
qu’elles véhicules, et les implications humaines dans ce type d’entreprises, à des conflits
interpersonnels. Conflits pour lesquelles à notre sens une médiation s’avère bien plus appropriée et
efficace d’une procédure judiciaire.

7.8. 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.
Durant l’année 2020, les membres de l’équipe de Casa legal ont renforcé leur réseau en multipliant
les rencontres avec d’autres associations ainsi qu’avec de nombreuses personnes issues de différents
milieux (social, économique, académique…) :
·Droits Quotidiens ;
·Médianes asbl ;
·Fem&Law ;
·ADDE ;
·Le Petit Vélo Jaune ;
·Médecins du Monde ;
·Prisme Nord Ouest ;
·Duo for a Job ;
·SOS Viol
·Nansen
·Home Victor Du Pré
·Isabelle Bosman (écrivaine publique)
·Solentra
·HCR
·Voix de femmes

8. Gouvernance
L'idée même de Casa legal est un projet collectif né d'une croyance profonde et sincère en
l’intelligence collective. Il est dès lors paru évident de travailler de manière horizontale en gestion
collective.
En 2020, l’asbl s’est vu accorder un subside auprès du programme INNOVATE de la Région Bruxelles
Capitale en vue de pouvoir bénéficier d’un accompagnement spécialisé en gouvernance collective.
Cet accompagnement a débuté en novembre 2020 et est dispensé par l’asbl Collectiv-a. Ce travail
intense a permis de mettre en place, entre autres, le cadre de fonctionnement de l’asbl ; les mandats
identifiés comme nécessaires à l’asbl qui ont été pensés, validés et attribués en équipe, selon des
méthodes et des outils de gouvernance collective tels que la gestion par consentement, l’élection
sans candidat…
Par ce travail, l’asbl a également défini ses espaces. Une réunion opérationnelle a ainsi lieu toute les
semaines et est destinée à répondre aux questions d’ordre pratique et de suivi dans le cadre de la
gestion et de la coordination de l’asbl. Une réunion « dossiers » a également lieu de manière
hebdomadaire lors de laquelle le binôme d’avocat.e.s défini dans une situation peut faire appel à
l’équipe en cas de besoin.
Des réunions de gouvernance sont également prévue tous les mois lors desquelles les questions
liées aux mandats sont abordées :
6journées de travail en équipe avec Collectiv’a ont ainsi déjà eu lieu:
1.
Clarification des attentes, de la demande, validation du mandat de collectiv-a, co-création du
processus d’accompagnement et de ses étapes, 1er diagnostic collectif des enjeux et défis de la
structure
2. Cadre de fonctionnement collectif
3. Elaboration et clarification des rôles et mandats
4. Outils de facilitation de réunions
5. Gestion des arrivées et départs
6. Gestion des tensions interpersonnelles et professionnelles
7. Evaluation finale, prochains pas pour pérenniser les apprentissages.
Le travail avec Collectiva se poursuit en 2021.
Cet accompagnement a eu un impact extrêmement positif sur le fonctionnement de l’asbl et sur
l’équipe en général.
En ce qui concerne le conseil d'administration, les décisions se prennent selon la méthode de la
gestion par consentement. Au cours de l’année 2020, les conseil d’administration de Casa legal asbl
s’est élargi, comme cela l’avait été imaginé et souhaité, à trois nouvelles administratrices issues du
milieu des avocat.e.s mais également du milieu de l’économie sociale et qui constituent une sorte de
« pool de sages », 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.

9. Formation continue
L’équipe de Casa lega a continué à suivre des formations continues tout au long de l’année
2020 :

À titre d’exemple, au moins un.e membre de l’équipe a suivi les formations
suivantes :
• Fem and Law, code du droit des femmes
• La prescription pénale
• Midi de la formation en droit des étrangers
• Intervision NANSEN
• Open Forum de PLN sur le contentieux stratégique
• Midi de la formation en droit familial en matière alimentaire
• Webinaire DPA
• CUP actualité en droit de la famille
• Semaine de la médiation : Comment, pour qui et pourquoi prescrire la
médiation ; l’utilité de la CNV en médiation ; la médiation a-t-elle du sens
devant les pouvoirs publics ?;; Gérer le stress des médiés ;
• Formation en droit scolaire , infor jeunes
• Formation Médiation O.M.A
• Journée d’étude en droit des étrangers ADDE

10. 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.

11. Presse
2020 a marqué le début de la mise à l’honneur de l’asbl Casa legal dans la presse. Les
articles suivants sont parus lors de cette année :
02.11.20 : RTBF web : https://www.rtbf.be/info/regions/detail_casa-legal-experiencepilote-entre-avocats-et-assistants-sociaux-sur-le-modele-des-maisons-medicales?
id=10620734
08.12.20 : SAWB : https://saw-b.be/2020/12/08/interview-avec-casa-legal-4-avocatesreinventent-leur-metier/
11.12.20 : Article français : https://www.ash.tm.fr/hebdo/3188/et-dailleurs/casa-legalavocats-et-assistants-sociaux-associes-629842.php
21.12.20 : Alter Échos : https://www.alterechos.be/longform/quatre-a-la-maison/

12. Représentation au sein des
différentes instances et travail politique

Le 17 février 2020, les quatre fondatrices de Casa legal ont rencontré le bâtonnier du Barreau de
Bruxelles, Monsieur Michel Forges, afin de lui présenter le projet et abordé les questions
déontologiques relatives au secret professionnel et au travail multidisciplinaire au sein de Casa legal.
Il s’est montré très soutenant vis-à-vis du projet, conscient des obstacles rencontrés par les avocat.e.s
travaillant dans les matières du droit des étrangers et du droit familial.
En mars 2020, Casa legal a participé à la phase de concertation organisée par le cabinet Linard dans
le cadre du plan Droit des femmes. Cette rencontre avait pour but d’associer les associations actives
dans la défense des droits des femmes à la construction du plan Droit des femmes. A cette occasion,
le cabinet a présenté le contexte dans le cadre duquel s’est mené la phase de concertation (le décret
Droit des femmes), les différentes étapes de l’élaboration du plan Droit des femmes, la méthodologie
adoptée (récole et traitement des données) et le suivi apporté.
Le 28 septembre 2020, les quatre fondatrices de Casa legal ont rencontré le nouveau bâtonnier,
Monsieur Maurice Krings, afin de lui présenter le projet. Plusieurs questions ont été abordées et
notamment l’exercice de l’activité d’avocat au sein de l’asbl, le salariat, et la composition du conseil
d’administration de l’asbl.
Le 29 octobre 2020, une rencontre a été demandée par Avocats.be (ordre des barreaux francophones
et germanophones) pour discuter du projet et le comparer avec leur projet de cabinets d’avocats
dédiés à l’aide juridique. Les administrateurs de l’OBFG ont posé de nombreuses questions autour du
parcours de l’asbl, de son financement, des premiers retours des justiciables et du futur de l’asbl. Une
réflexion a également été amorcée autour du monitoring des activités de l’asbl et l'interdiction du
droit de suite dans le cadre de l’aide juridique de première ligne.

Conclusions et perspectives
L’année 2020 constitue sans conteste une année de mise en place pour Casa legal qui par ailleurs, ne
cesse de se développer.
Progressivement, l’asbl a pris ses quartiers au sein du lieu d’occupation temporaire géré par See U au
sein des anciennes casernes de la Police à Ixelles.
Le travail multidisciplinaire s’est renforcé avec l’équipe de Caritas Brabantia et les situations suivies de
concert se sont multipliées en démontrant la nécessité d’une telle collaboration qui répond à un
besoin établi.
D’un point de vue financier également l’année a été particulièrement intense. Les recherches de
financement sont constantes et portent leurs fruits.
L’année 2020 a par ailleurs marqué le point de départ d’une petite révolution dans le secteur de
l’avocature : le salariat pour des avocat.e.s au sein d’une asbl. 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.
Les nombreux acteurs de terrain rencontrés sont enthousiastes à propos de la solution que propose
Casa legal, qui présente en réelle nouveauté. Les sorties dans la presse ont également donné un élan
certain au projet. 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.
L’année 2020 a également marqué le début d’un intense travail au niveau de la gouvernance. Aidé par
l’équipe de l’asbl Collectiv-a, Casa legal met en place un système de gouvernance collective qui
servira de fondations à l’asbl.
L’année 2021, sera, nous l’espérons, marquée par le recrutement, à titre salarié, du ou de la
premier.ère intervenante psycho social.e intégrée chez Casa legal.

2021

