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1. Introduction
Si vous lisez ces lignes, c’est que vous portez un intérêt certain au projet développé et mené
par l’asbl Casa legal, merci !
En tant que projet innovant, Casa legal est en phase d’expérimentation et en perpétuelle
évolution.
Le présent rapport est destiné à vous communiquer une information claire et transparente sur
l’ensemble des activités de l’asbl sur la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021
dans le but de vous permettre de mieux comprendre le travail réalisé par l’équipe de Casa
legal et la manière dont il est réalisé.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’information ou pour toute question.
Toute l’équipe de Casa legal vous souhaite une bonne lecture !

1.1. Genèse
Casa legal est née de deux constats, posés après plusieurs années de pratique, par quatre
avocates (Katia MELIS ; Margarita HERNANDEZ-DISPAUX ; Noémie SEGERS et Clémentine
EBERT) spécialisées en droits des étrangers et en droit de la famille :
1 – un nombre significatif de personnes qui sollicitent un.e avocat.e en ces matières
nécessitent également un accompagnement social et/ou psychologique ;
2 – les avocat.e.s exerçant de manière « classique », ne sont, naturellement, pas en mesure de
répondre à ce besoin.
Or, les volets juridique/judiciaire et psycho-social – concernant une même situation, une
même personne – sont évidemment intimement interconnectés.
C’est ainsi que les avocat.e.s à l’initiative du projet, partageant la même volonté de participer à
un changement social et sociétal positif, ont proposé une nouvelle manière d’exercer le métier
d’avocat.e.
Comment ? En adoptant une approche multidisciplinaire, plus adaptée aux besoins et aux
réalités du terrain. En plus des services habituels proposés par les avocat.e.s, Casa legal
propose, lorsque cela s’avère opportun, un accompagnement complémentaire au sein du
même lieu par des assistant.e.s sociaux.les et une intervenante psycho-sociale mais aussi, à
terme, des psychologues et d’autres professions. Casa legal est ainsi la première asbl, incluant
des avocat.e.s, à voir le jour en Belgique.
En innovant dans la manière d’exercer le métier – en le décloisonnant – l’ambition de Casa
legal est d’améliorer la défense et l’accompagnement des personnes qui la consultent.

Casa legal asbl, c’est une « maison médicale » du droit, avec comme porte d’entrée une
problématique juridique, administrative ou relationnelle plutôt que médicale.
En septembre 2018, le projet Casa legal a été sélectionné pour suivre un programme
d’accompagnement de création d’entreprises d’économie sociale[1] à l’issue duquel les
membres fondatrices ont pu dégager leur vision, les missions qu’elles entendaient donner à leur
future structure ainsi que les valeurs selon lesquelles elles entendaient mener leur projet.
À l’issue de ce programme, les statuts de l’asbl ont été déposés en mai 2019.
En septembre de la même année, l’asbl Casal legal s’est établie dans son propre lieu situé au
sein de bureaux qu’elle occupait dans le cadre du projet d’occupation temporaire situé au sein
des anciennes casernes de la Police à Ixelles.
En octobre 2019, le partenariat avec Caritas Brabantia (Caritas International) a débuté et le travail
social a pu se mettre en œuvre au sein de Casa legal.
Un an après, en septembre 2020, les quatre avocates fondatrices ont signé leur contrat de
travail avec l’asbl Casa legal. Elles sont ainsi passées du statut d’indépendante (inhérent
classiquement à la profession d’avocat.e) à celui de salariées.
L’année 2021 marque le recrutement de la première intervenante psycho-sociale intégrée
(salariée) de l’asbl.
Le présent rapport concerne les activités réalisées durant la période allant du 1er janvier 2021
eu 31 décembre 2021.
[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/).

1.2. Vision
« Avec les outils du droit, du plaidoyer, et des sciences humaines et sociales, Casa legal veut
aider les personnes à renforcer leur pouvoir d’action face aux problèmes administratifs,
juridiques, sociaux, interpersonnels et psychologiques qu’elles rencontrent, à titre individuel ou
collectivement. »

1.3. Valeurs

Respect. Il se décline principalement chez Casa legal autour de la bienveillance, l’écoute active
et l’empathie envers les bénéficiaires, les membres de l’équipe, et les parties prenantes.
Accessibilité. Elle se traduit par une accessibilité physique du lieu créé pour son public, mais
aussi financière grâce à la transparence des tarifs, leur prévisibilité et leur adéquation aux
revenus. Accessible aussi par la garantie de délais de réponse raisonnables, d’une réelle
disponibilité et l’utilisation d’un langage clair.
Coopération. Au sein de l’équipe de Casa legal, le travail et la gouvernance sont coopératifs, ce
qui favorise l’intelligence collective. Les intérêts généraux sont privilégiés aux intérêts
personnels. La coopération implique également la qualité des échanges entre les différents
acteurs du secteur.
Engagement. Les membres de Casa legal sont animés par des valeurs fortes qu’ils s’engagent à
respecter en toutes circonstances. Casa legal met les compétences, le professionnalisme et les
valeurs de ses membres au service de sa vision commune et de sa finalité sociale.
Liberté. L’indépendance intellectuelle est essentielle chez Casa legal. Elle va de pair avec
l’autonomie de ses membres, mais aussi de ses bénéficiaires.

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

2.2. Personnes habilitées à
représenter l’asbl
MELIS Katia,
domiciliée rue des Coteaux 272 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.
DE VIRON Isabelle, domiciliée
Chaussée de Haecht 251 à 1030 Bruxelles.
BLANMAILLAND France, domiciliée à
Bruyère 2, à 7880 Flobecq ;
LEBOEUF Mathilde, domiciliée rue du
brochet 61, à 1050 Ixelles

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. Conseil d’administration& assemblée
générale
3.1. 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.
Le Conseil d’administration s’est réuni à cinq reprises durant l’année 2021 (26.01.21 ; 23.03.21 ;
14.06.21 ; 29.06.21 ; 07.12.21).

Composition du conseil d’administration de janvier 2021 à décembre 2021 :
- Katia MELIS ;
- Noémie SEGERS ;
- Clémentine EBERT ;
- Margarita HERNANDEZ-DISPAUX ;
- Isabelle de VIRON ;
- France BLANMAILLAND ;
- Mathilde LEBOEUF.

3.2. 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.
L’assemblée générale de l’année 2021 s’est tenue le 29.06.21.

Composition de l’assemblée
générale de janvier 2021 à
décembre 2021
-Katia MELIS ;
-Noémie SEGERS ;
-Clémentine EBERT ;
-Margarita HERNANDEZDISPAUX ;
-Isabelle de VIRON ;
-France BLANMAILLAND ;
-Mathilde LEBOEUF

4. Equipe
4.1. Mouvements au sein de l'équipe en 2021
Au mois de février 2021, Jolan GOUTIER a commencé son stage d’avocat au Barreau de
Bruxelles auprès de Noémie SEGERS, l’une des quatre co-fondatrices de l’asbl Casa legal. Tout
au long de l’année 2021, il a poursuivi son stage au sein de l’asbl en tant qu’avocat stagiaire
indépendant. Il s’est ensuite orienté vers un cabinet d’avocat.e.s spécialisé en droit pénal afin
d’y poursuivre son stage et se spécialiser en cette matière.
Le 4 mars 2021, Magali SASSE a été engagée comme avocate salariée au sein de l’asbl en vue
du remplacement de Katia MELIS, l’une des quatre co-fondatrices de l’asbl, partie en congé de
maternité.
À la mi-mai 2021, Casa legal a eu la chance de rencontrer Rebecca GERVAIS BEALE, se
proposant de travailler bénévolement au profit de l’asbl. C’est ainsi que le 5 juillet 2021, cette
dernière a entamé son travail de responsable administrative bénévole à mi-temps au sein de
Casa legal.
Le mois de septembre 2021 a vu simultanément le retour de Katia MELIS et le départ de Noémie
SEGERS en congé de maternité.
Le 11 octobre 2021, Casa legal accueillait Manuelle FETTWEIS, première intervenante psychosociale salariée à mi-temps à la suite de l’octroi d’un subside de la Région de Bruxelles-Capitale
dans le cadre de l’appel à projets « Prove Your Social Innovation » pour entreprendre la mise en
place du service d’accompagnement holistique (SAHO), pour la première fois intégré dans l’asbl.
Enfin, le mois de décembre 2021 a été marqué par le départ en congé de maternité de
Clémentine EBERT, l’une des quatre co-fondatrices de l’asbl, et l’arrivée de Harold GAMMAR,
avocat spécialisé en droit des étrangers, engagé en tant que salarié et de manière temporaire
dans l’attente du retour de congé de maternité de Noémie SEGERS.

4.2 Champ de compétences de l'équipe
Avocat.e.s
Katia MELIS, l’une des quatre avocates co-fondatrices de l’asbl, est spécialisée en droit des
étrangers et pratique, en parallèle lorsque le dossier le requiert, le droit social ainsi que le droit
pénal s’agissant des victimes de violences conjugales et/ou intrafamiliales et des victimes de
traite des êtres humains.
Margarita HERNANDEZ-DISPAUX, avocate co-fondatrice de l’asbl, pratique principalement le
droit de la famille, le droit de la jeunesse (aux côtés des parents) et, de manière
complémentaire à ces deux branches, le droit pénal en intervenant pour les parties civiles
victimes de violences conjugales et/ou intrafamiliales.

Alex G.

Clémentine EBERT, avocate co-fondatrices de l’asbl, pratique quant à elle le droit des étrangers
et traite plus particulièrement les dossiers ayant une dimension pénale et/ou internationale
(procédures d’asile, victimes de traite d’êtres humains par exemple).
Noémie SEGERS, l’une des quatre co-fondatrices de l’asbl, est spécialisée en droit des
étrangers ainsi qu’en droit social. Elle exerce également le droit pénal lorsqu’il s’agit de
victimes de violences conjugales et/ou intrafamiliales et des victimes de traite des êtres
humains.
Eugénie DE NORRE, avocates en 3ème année de stage, exerce majoritairement le droit familial
pour la première et le droit des étrangers pour la deuxième, tout en pratiquant les matières
connexes intervenant dans les dossiers traités par Casa legal (droit pénal, droit social, droit de
la jeunesse).

Intervenant.e.s psycho-sociales.aux et assitant.e.s sociales.aux
Le champ d’intervention de l’équipe psychosociale est assez large et couvre la prise en charge
de toute une série de besoins psycho-médicosociaux qui varient en fonction des situations
individuelles de chacun.e.
Au niveau individuel, l’équipe psychosociale intervient à la demande des bénéficiaires. Leur
action s’articule avec la prise en charge juridique par les avocates et s’insère dans le réseau
déjà préexistant autour de la personne. Elle recouvre notamment les interventions suivantes :
-Accompagnement dans l’ouverture de droits sociaux (aide médicale urgente - demande d’aide
sociale au CPAS – allocations familiales, …) ;
-Soutien à l’insertion socio-professionnelle (recherches de cours de langue, inscription Actiris,
formation, …) ;
-Recherches d’hébergement/logement (urgence – transit – long terme) ;
-Orientation vers une prise en charge médicale (générale ou spécialisée) ;
-Orientation vers un accompagnement psychologique/psychiatrique ;
-Soutien dans des démarches administratives diverses (prise de contact avec les communes,
ambassades, Office des Etrangers, …) ;
-Orientation vers des services d’accompagnement à la parentalité ;
-Mise en lien avec le SAJ ou le SPJ + services mandatés par la justice dans des dossiers
jeunesse ;
-Aide à la préparation de demandes de protection internationale ;
-Orientation vers services spécialisés (questions de genre, violences sexuelles, …).
Ce champ de compétence a vocation à se développer, s’élargir et/ou se spécialiser en fonction Coopcity
de l’évolution des demandes futures.

Assistant.e administrative
Le champ de compétence de l’assistant.e administrative.f s’articule comme suit :
-Accueil de première ligne des bénéficiaires (qu’il soit téléphonique ou physique) ;
-Traitement des nouvelles demandes émanant de bénéficiaires (délai de traitement aussi
rapide que possible ; évaluation des priorités ; vérification de l’adéquation de la demande avec
les champs d'actions et de compétences de l’asbl ; orientation vers d'autres services et/ou
cabinets d’avocat.e.s compétents le cas échéant) ;
-Suivi de toutes nouvelle demande, communication ou information ;
-Organisation et logistique de la vie quotidienne de l’asbl ou d’évènements.

4.3. Gouvernance collective

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 2021, Casa legal a poursuivi son travail de construction de sa gouvernance collective, avec
l’accompagnement spécialisé de l’asbl Collectiv-a. Ce travail intense a permis d’affiner de
d’éprouver entre autres, le cadre de fonctionnement de l’asbl avec ses différents espaces (réunions
« opérationnelles », réunions « dossiers » pour discuter des cas, réunions entre binômes avocats et
avocats - intervenant.e psychosociale, réunions de gouvernance etc.); les mandats identifiés comme
nécessaires à l’asbl qui ont été pensés, validés et régulièrement réattribués en équipe, selon des
méthodes et des outils de gouvernance collective tels que la gestion par consentement, l’élection
sans candidat…
Des processus d’entrée et de sortie, de gestion des tensions internes, et de « feedback » en équipe
ont également été développés.
En 2021, la gouvernance collective a été élargie des quatre fondatrices aux stagiaires et nouvelles
arrivées au sein de l’équipe.
Six ateliers de travail se sont tenus avec l’asbl Collectiv-a.
En ce qui concerne le conseil d'administration, les décisions se prennent selon la méthode de la
gestion par consentement.

4.4. Supervision d'équipe
Le système de supervision mis en place en 2020 pour les membres de l’asbl s’est maintenu
en 2021. L’équipe a ainsi rencontré à huit reprises une psychologue et psychanalyste dans les
locaux de l’asbl.
Les missions de l’asbl impliquent la prise en charge de situations souvent très compliquées
(parcours migratoire traumatiques, situations familiales extrêmement tendues, mise en danger
de mineurs, violences…). Il s’agit d’un travail particulier et singulier.
Dans ce contexte, les séances de supervision ont permis aux membres de l’équipe de prendre
un certain recul par rapport à ces situations, de dire ce qui émeut, agite, irrite. Et de manière
plus générale, de soutenir la construction d’une légitimité et d’un cadre d’intervention pour
l’asbl.

4.5. Formation continue de l'équipe
Avocat.e.s
Les avocat.e.s de Casa legal ont continué à se former de manière continue dans toutes les
matières qu’elles pratiquent (droit des étrangers, droit de la famille, droit de la jeunesse, droit
de l’aide sociale, droit pénal, modes alternatifs de résolution des conflits, etc.) tout au long de
l’année 2021. Cela s’est traduit par la participation à de nombreux colloques, conférences,
formations, etc. traitant de thématiques en lien direct avec ces différentes matières.
À titre d’exemple, au moins un.e avocat.e de Casa legal a suivi les formations suivantes :
Formation sur les réflexes en droit international privé (Commission de droit international
privé du barreau de Bruxelles) ;
Formation sur les violences conjugales et l’aliénation parentale ;
Formation sur l’accès aux soins de santé des étrangers (Medimmigrant) ;
Formation sur les titres de séjour (Droits quotidiens) ;
Webinaire sur l’actualité en droit des étrangers (ADDE) ;
Colloque sur le nouvel article 7 de la loi du 8 avril 1965 (droit de la jeunesse) (Conférence
du jeune barreau du Brabant wallon) ;
Formation sur la psychologie de la médiation (Conférence du jeune barreau de Bruxelles) ;
Formation sur l’ordre de quitter le territoire (Droits quotidiens) ;
Formation sur les moyens de (ré)action face aux violences faites aux femmes (Conférence
du jeune barreau de Bruxelles) ;
Formation sur l’indemnisation des dommages corporels (Carrefour des stagiaires) ;
Formation sur l’introduction électronique des demandes de Permis Unique (permis de
travail) via la plate-forme MAHIS (avocats.be).
La formation continue est en tout état de cause, une obligation pour les avocat.e.s

Intervenant.e psycho-social.e
Entre octobre (entrée en fonction de l’intervenante psychosociale) et décembre 2021,
l’intervenante psychosociale a participé à une formation en ethnopsychiatrie (« impacts des
récits traumatiques sur les personnes qui les accueillent ») ; ainsi qu’à une intervision
organisée avec l’équipe du planning familial Woman’do. Elle a également participé à un
Séminaire organisé par le CPVCF (centre de prévention des violences conjugales et familial).
L’équipe a déjà identifié plusieurs domaines d’intérêt pour la formation continue de l’équipe
psychosociale qui seront mises en place, dans la mesure du possible, dans le courant de
l’année 2022 (problématiques diverses liées au genre, accès au logement, outils de prise en
charge des violences conjugales et intrafamiliales,…).
Assistant.e administrative.f
Durant l’année 2021, l’assistante administrative de Casa legal (qui est entrée en fonction en
juillet 2021), s’est prgressivement formée et familiarisée avec les principes de la gouvernance
collective. Elle a progressivement également appris à identifier les situations relevant des
matières traitées chez Casa legal (famille, violence intrafamiliale, droit des étrangers, droit en
général).
Étant la première assistante administrative que l’asbl ait connu, elle travaille, de manière
contniue, au développement de la procédure de traitement des nouvelles demandes.
L’assistance administrative prend également part aux formations et évènement organisés par
l’asbl comme les ateliers de décloisonnement ce qui lui permet d’appréhender davantage le
travail réalisé par l’asbl et le public auquel elle est confrontée.
L’assistante administrative bénéficie également de supervision.

Coopcity

5.Missions

Comment l'asbl Casa
legal a-t-elle rempli
ses missions en 2021 ?

5.1. Offrir 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*
Le travail avec les bénéficiaires s’articule autour de deux axes chez Casa legal :
D’une part, l’asbl propose un service d’accompagnement holistique (SAHO). C’est ce qui fait la
singularité et l’innovation du projet de l’asbl ;
Par ailleurs, les personnes ne nécessitant pas cet accompagnement holistique peuvent
également être prises en charge hors du cadre du SAHO.
Le service d’accompagnement holistique (SAHO)
Il s’agit d’offrir à ses bénéficiaires un accompagnement holistique, c’est-à-dire la possibilité de
bénéficier, au sein d’une même structure, d’un accompagnement juridique et/ou judiciaire par
des avocat.e.s dans plusieurs domaines du droit et d’un accompagnement psycho-social. En
effet, rares sont les situations rencontrées par les avocat.e.s qui ne nécessitent qu’une
intervention juridique ou judiciaire précise et conscrite. En réalité, les personnes que nous
accompagnons sont la plupart du temps dans des situations juridiques, sociales, familiales,
financières et administratives complexes et interconnectées. Lors des entretiens juridiques de
seconde ligne menées par les avocat.e.s, il est extrêmement fréquent de voir émerger des
questions d’ordre sociales, médicales, administratives, qui ont souvent un impact sur la
situation juridique ou administrative dans laquelle sont ces personnes.
Au cours de l’année 2021, nous avons continué à développer l’accompagnement
sociojuridique mis en place grâce à l’intervention de l’asbl Caritas-Brabantia qui détachent
deux assistant.e.s sociales une demi-journée par semaine. Au total, 44 dossiers ont été pris en
charge au niveau psychosociales par les assistante.s sociales de Caritas-Brabantia sur l’année
2021.
Nous avons également mis en place des réunions d’évaluation de la collaboration entre
l’équipe de Casa legal et les assistant.e.s sociales actives dans le projet. Cette collaboration
continue entre avocat.e.s et assistant.e.s sociales.aux dans des dossiers individuels a porté ses
fruits mais elle a également montré ses limites en termes de possibilité de prise en charge de
nouveaux suivis.
La subvention obtenue dans le cadre du PYSI (subside de la Région de Bruxelles Capitale) a
permis l’engagement à mi-temps d’une intervenante psychosociale « intégrée », salariée, dans
la structure. Manuelle FETTWEIS a donc intégré l’équipe de Casa legal en octobre 2021. Entre
son engagement et la fin de l’année 2021, l’intervenante psycho-sociale a pris en charge 27
nouveaux dossiers et est intervenue sur plusieurs types de situations :
Des femmes victimes de violences conjugales avec ou sans titre de séjour (maintien du
titre de séjour, droit familial, droit de la jeunesse éventuellement)
Des demandeurs/euses d’asile (première ou ultérieure)
Des citoyens UE sans domicile et/ou sans travail
Demandes de séjour 9bis/9ter (situations multiples)
Accompagnement de parents en procédure devant le tribunal de la jeunesse
Travailleurs/euses migrant.e.s victimes de traite des êtres humains ou d’exploitation
économique
*notamment dans un premier temps en matière de droit administratif, droit des étrangers, droit de l’état des personnes, droit familial, droit social et droit des
biens

Ces premiers mois de fonctionnement du SAHO « intégré » ont permis de révéler que les
besoins en termes de prise en charge multidisciplinaire sont énormes et augmentent au fur et
à mesure que le service se développe. Nous avons également pu observer que la création
d’un lien de confiance avec les intervenantes psycho-sociales entraînait l’émergence de
nouveaux besoins au cours de l’accompagnement. Les besoins psycho-sociaux identifiés par
les avocates lors du premier entretien avec les bénéficiaires ne sont donc pas statiques. Ils
évoluent, se résolvent et s’ajoutent au gré de l’accompagnement.
Par ailleurs, si les personnes ont déjà un accompagnement psycho-social en place et
fonctionnel à l’extérieur de Casa legal. L’équipe travaille en étroite collaboration avec ces
services extérieurs. Ainsi par exemple, il n’est pas rare que des intervisions soient organisées
entre les différents intervenants dans une même situation (avocates de Casa legal, assistante
sociale d’un hôpital, psy d’un Service de santé mentale…) (voyez point 5.2.).
.
L’accompagnement juridique/judiciaire hors SAHO
Toutes les situations ne nécessitent pas la mise en place du service d’accompagnement holistique
que l’asbl est en mesure d’apporter.
Ainsi, les avocat.e.s continuent de travailler sur des situations nécessitant uniquement un
accompagnement juridique ou judiciaire dans les matières pratiquées par les avocat.e.s de
l’association.
Cependant, les situations précitées sont largement minoritaires. La majorité des situations prises en
charge par Casa legal bénéficient du SAHO. Cela s’explique naturellement par le fait que ce service
est encore unique en Belgique et que les bénéficiaires s’adressent à l’asbl pour, justement, pouvoir
bénéficier du SAHO.

Histoires vraies : c'est ça le SAHO !

1. L’assistante administrative de Casa legal reçoit un appel de la part d’une assistante sociale d’un hôpital bruxellois.
Elle ne sait pas quoi faire, une dame vient d’être admise pour une hospitalisation de longue durée en raison de très
graves violences perpétrées à son encontre par son conjoint. Ce dernier a été privé de liberté sur le champ, une
instruction a été ouverte. Le couple a deux jeunes enfants. Madame n’a pas de séjour et ses deux enfants ont, de
manière tout à fait informelle, été pris en charge par la famille paternelle qui exerce des pressions sur Madame.
Grâce à l’intervention de Casa legal :
- Madame a pu introduire une citation en urgence devant le Tribunal de la Famille, obtenir une ordonnance en
urgence lui octroyant l’exercice exclusif de l’autorité parentale et l’hébergement principal de ses filles (avocate en
droit de la famille) ;
- Forte de cette ordonnance, Madame, accompagnée de l’intervenante psycho-sociale de Casa legal et des services
de police a pu aller récupérer ses filles (SAHO) ;
- Madame a pu trouver un logement d’urgence à sa sortie d’hôpital et un logement pour accueillir ses enfants
(SAHO);
- Madame a pu obtenir une carte médicale urgente auprès du CPAS (SAHO) ;
- Madame a pu introduire une demande de séjour auprès de l’Office des étrangers (avocate en droit des étrangers) ;
- Madame a pu être accompagnée par une avocate lors de son audition chez le juge d’instruction et déposer une
plainte avec constitution de partie civile (avocate en droit pénal) ;
- Madame a pu rentrer en contact avec les services d’aide à la jeunesse mobilisés (avocate en droit de la jeunesse).
Le travail n’est pas terminé. Sans doute les avocates compétentes en droit social devront être mobilisées pour que
Madame puisse activer ses droits sociaux lorsque cela sera possible. L’intervenante psycho-sociale pourra
également être mobilisée pour le volet logement long terme, pour la formation de Madame, pour les cours de
langue, pour les recherches d’un.e psychologue.
Ce travail est réalisé dans un seul et même lieu et cela est primordial pour une personne aussi fragilisée et
précarisée que cette dame, dans l’incapacité de mobiliser autant d’avocat.e.s et d’intervenant.e.s différent.e.s dans
autant de lieux différents.
Une cohérence d’actions qui permet d’éviter :
- que Madame n’active pas ses droits en tant que partie civile dans le cadre de la procédure pénale ;
- que des jeunes enfants soient séparés de leur mère durant une longue période ;
- qu’un cadre judiciaire strict et protecteur soit posé concernant les modalités relatives aux enfants ;
- que Madame (et ses enfants) ne se retrouvent à la rue ;
- que Madame n’active pas ses droits au séjour et donc tomber dans l’illégalité, l’empêchant ainsi de se former ou de
travailler ;
- l’isolement social duquel Madame était la proie jusqu’à présent ;
Autant d’externalités positives que le service d’accompagnement holistique de
Casa legal fait apparaitre.
Plus que jamais, Casa legal asbl a prouvé en 2021 que le service qu’elle
propose est un nécessaire complément – unique en son genre et
totalement inovant – à l’offre actuelle des services d’accès à la justice.

2. Prenons aussi l’exemple de Sara , 30 ans, victime d’un mari violent, est mise à la porte. Après un passage
par la police, l’hôpital et le Samu social, elle franchit les portes de Casa legal. Elle est reçue rapidement par
plusieurs avocates qui pourront la conseiller respectivement en droit de la famille, en droit pénal et en droit
des étrangers. En outre, Sarah rencontre, le même jour et dans le même lieu, une intervenante psycho-sociale
qui l’accompagne dans les questions urgentes de logement, de recherche d’emploi, et autres démarches
administratives et sociales. Grâce au travail en réseau de Casa legal, Sara est également reçue et auditionnée
de manière complémentaire par une cellule de la police spécialisée en matière de violences intrafamiliales et
sexuelles (EVA). Sa situation se débloque très rapidement et se révèle être un véritable cercle vertueux. En
effet, son droit de séjour est maintenu sur base des preuves des faits de violences, elle intègre rapidement
une maison d’accueil spécialisée dans la prise en charge des femmes victimes de violence, et trouve un
travail.
Ce résultat a été rendu possible grâce au modèle innovant de prise en charge multidisciplinaire des
justiciables proposé par notre asbl Casa legal.
Ce résultat, un.e avocat.e seul.e – cantonné.e dans sa matière et travaillant isolément dans son cabinet privé –
n’aurait pu l’atteindre. Plus encore, une telle prise en charge est littéralement impossible pour un.e avocat.e
travaillant dans le cadre de l’assistance juridique gratuite. Ce type de travail n’est en effet pas rémunéré par le
système actuel d’aide juridique en Belgique qui est quasiment exclusivement tourné vers les prestations de
type contentieuses et « à l’acte » .
Ce résultat, une association de première ligne, seule, n’aurait pu l’atteindre sans une collaboration avec des
avocat.e.s qui connaissent les rouages de l’administration et des institutions judiciaires et ont les compétences
nécessaires pour éviter le procès quand cela est possible. De même dans notre exemple, si l’auteur est
poursuivi, un.e avocat.e devra défendre les intérêts de Sara devant le Tribunal correctionnel. Les avocates de
Casa legal pourront assurer cette défense, ce qu’une association socio-juridique « classique » ne pourra pas
faire, obligeant alors Sarah à se raconter une nouvelle fois auprès d’un.e autre avocat.e (si elle en trouve un.e),
au risque – comme trop souvent – qu’elle finisse par abandonner.
Et en amont, Casa legal peut alimenter le Parquet du Procureur du Roi des preuves recueillies dans le cadre
de sa défense globale, pour alimenter l’enquête. Il en va de même pour le volet familial (divorce – Monsieur
ayant introduit une demande en même temps qu’il a mis Rania dehors), où l’intervention d’une avocate sera
nécessaire.
Ce résultat est un véritable cercle vertueux :
- Pour Sara, qui a été prise en charge de manière globale, écoutée et soutenue tant sur les plans juridique et
judiciaire que sur le plan psycho-social, et qui peut maintenant reprendre sa vie en mains;
- Pour les avocat.e.s, qui travaillent en équipe – avec un soutien mutuel (de compétences et moral) dans
l’accompagnement d’un public se trouvant dans des situations de grande détresse. Un travail d’équipe sans
lequel de nombreux.ses avocat.e.s quittent la profession ou se tournent vers des matières moins « lourdes »
émotionnellement, et plus rentables. Ce qui renforcent en définitive l’inaccessibilité à la Justice ;
- Pour l’État, la société, qui voit cette femme éviter le « cycle of decline » en la voyant sortir de la rue
(allégeant les centres d’urgences également) et s’intégrer dans la vie sociale et économique. Tout en
centralisant sa prise en charge par une seule association multidisciplinaire. Qui économise un procès puisque
cette prise en charge rapide a permis d’éviter l’adoption d’un ordre de quitter le territoire. Et voit
éventuellement l’auteur des faits poursuivi grâce à cette prise en charge rapide et rapprochée, menant à un
travail de qualité (en termes notamment de récolte des preuves).

5.2. Favoriser l’approche interdisciplinaire et le travail en équipe afin de dégager
des solutions transversales et cohérentes pour répondre aux problématiques
posées
Comme évoqué plus haut, l’objectif de l’accompagnement holistique de Casa legal est de
permettre à la personne de pouvoir déposer, au sein d’un même lieu, ses demandes juridiques
et ses besoins psychosociaux afin d’éviter la démultiplication des intervenant.e.s et le risque
de perte de contrôle de la personne sur son suivi juridique et psychosocial par manque de
compréhension globale de la situation.
Lorsqu’une nouvelle demande est prise en charge par Casa legal, un premier rendez-vous est
fixé avec la/les avocate.s en fonction des problématiques juridiques déjà identifiées. Lors de
ce premier entretien, les avocates :
-Expliquent le fonctionnement de Casa legal ; la multidisciplinarité et l’approche holistique ;
-Circonscrivent la situation de la personne et ses demandes au niveau juridique ;
-S’il y a une possibilité d’intervention au niveau juridique, des propositions d’action sont
directement faites ou un nouveau rendez-vous est fixé dans un délai raisonnable pour pouvoir
faire part de la proposition d’action ;
-Mettent en place un espace pour que la personne puisse évoquer d’éventuelles demandes
psychosociales. Si une avocate identifie une urgence sociale, elle peut proposer d’établir un
premier contact direct avec l’intervenante psychosociale.
Il arrive fréquemment que des besoins psychosociaux émergent en cours d’accompagnement
juridique ; dans ce cas, l’avocate référente propose de mettre en place un suivi psychosocial
en interne. La situation est alors soumise en réunion dossiers (où toute l’équipe est réunie) afin
d’être prise en charge par l’intervenante psychosociale intégrée ou par les assistantes sociales
de Caritas-Brabantia, en fonction :
-de la nécessité d’avoir un travail psycho-social intégré, et donc au plus proche, de l’équipe
d’avocates ;
-de la charge de travail de chacune et de l’ampleur de l’accompagnement ;
-des affinités éventuelles avec le/les domaines d’intervention.
Le SAHO a la volonté d’articuler pleinement son intervention avec les services de première
ligne (AS des centres d’accueil, services sociojuridiques de première ligne, spécialisés ou non)
et, dans l’ensemble, avec le réseau déjà présent autour de la personne (psychologue,
éducateurs/trices, bénévoles,…). Si un suivi social général ou spécifique est déjà mis en place
et est fonctionnel, nous nous mettons en lien avec celui-ci dans une perspective de bonne
collaboration et d’action cohérente. L’objectif n’est certainement pas de se substituer ou
d’isoler la personne de son réseau existant. Si tel n'est pas encore le cas, ou si certains besoins
psychosociaux spécifiques ne sont pas pris en charge par ces intervenants extérieurs, nous
proposons alors l’intervention de notre intervenante psychosociale, en laissant toujours le soin
à la personne d’activer ce service ou non.
Comme évoqué brièvement plus haut, au cours de l’année 2021, nous avons mis en place à
plusieurs reprises des « réunions interdisciplinaires » dans le cadre de dossiers individuels,
regroupant plusieurs intervenants (ex : psychologue, accompagnateur/trice de rue, assistante
sociale, juriste d’un planning familial,…) afin de coordonner les interventions et réfléchir
collectivement à l’accompagnement global des bénéficiaires en question.

5.3. Encourager les modes alternatifs de résolution des conflits : (co-)médiation, droit
collaboratif, négociation
Plusieurs matières du droit, que ce soit de manière principale ou connexe, sont exercées par
les avocates composant l’asbl Casa legal, l’un des objectifs de l’asbl étant la prise en charge,
dans un même lieu, des différentes disciplines survenant dans une même situation.
De manière globale, les modes alternatifs de résolution des conflits sont particulièrement
privilégiés au sein de l’asbl, l’objectif étant d’aboutir à des solutions davantage réparatrices et
constructives. Trois des membres fondatrices de Casa legal sont ainsi 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 HERNANDEZDISPAUX est médiatrice agréée en matière familiale.
Des processus de négociation et de médiation ont dès lors régulièrement lieu, dans certains
cas de manière interdisciplinaire avec l'intervention d’un.e psychologue et/ou intervenant.e
(psycho)sociale, lorsqu’il est envisageable pour les parties de régler le conflit en dehors des
cours et tribunaux.
Nous insistons toutefois sur le fait que les négociations ou médiations ne sont 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.
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.
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 négociations rassemblant
bénéficiaires 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.
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 2022-2023.
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.
Droit collaboratif
Margarita HERNANDEZ-DISPAUX est signataire de la Charte d’adhésion au processus de droit
collaboratif[1].
[1] 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.

[

5.4. Utiliser un langage clair et accessible afin d’inclure les personnes dans les
différentes étapes de la résolution de leurs problèmes
Comme toute discipline, le droit possède un langage qui lui est propre. Dans leur pratique, les
professionnel.le.s du droit utilisent un langage juridique très peu adapté aux justiciables.
Casa legal s’est dès lors donnée pour mission d’utiliser un langage clair afin que les justiciables
puissent comprendre les informations qui leur sont communiquées et soient en mesure de prendre
les meilleures décisions.
Le temps consacré aux bénéficiaires participent également à la compréhension des informations
communiquées. Les membres de l’équipe rencontrent, autant de fois que nécessaire, les
bénéficiaires. La présence d’une autre avocate ou de l’intervenante psychosociale est essentielle
dans certaines situations.
Les échanges avec d’autres professionnel.le.s lors des intervisions et des formations données par
les membres de équipe sont également précieux pour rendre le droit plus clair et accessible et
mieux appréhender les difficultés rencontrées par les justiciables.
Ainsi, en 2021, Casa legal a continué de collaboré avec Droits Quotidiens, association spécialisée en
langage juridique clair.Dans ce cadre, les avocates de Casa Legal ont donné une dizaine de
formations aux assistants de justice des maisons de justice de Belgique.

5.5. Formations, intervisions et conférences

Le décloisonnement des professions fait de plus en plus partie de l’ADN de Casa legal. Il s’est
affiné en 2021 et se déploie sous plusieurs formes :
Intervisions
Des ateliers/intervisions entre professions pour échanger sur nos pratiques et mieux collaborer,
toujours dans une optique de meilleure prise en charge des bénéficiaires ;
En 2021, Casa legal a ainsi tenu plusieurs intervisions régulières avec :
L’asbl Woman’Do, centre de planning familial spécialisé dans l’accompagnement des femmes
exilées et ayant fui des violences ; nos deux associations se sont ainsi réunies les 07.01.2021 ;
04.03.21 ; 17.06.21 ; 28.10.21.
L’asbl Ulysse, service de santé mentale spécialisé dans l’accompagnement des personnes
exilées ; nos deux associations se sont ainsi réunies les 21.04.21 ; 30.06.21; et 20.10.21.
L’asbl Exil et la Ligue Francophone Bruxelloise pour la santé mentale (LBSM) ; des intervisions
ont été tenues les 25.11.21 et 23.12.22.
Formation aux professionnels ou futurs professionnels
Des formations ou un service d’aide aux professionnels (SAP) afin de répondre aux questions
des professionnels de première lignes confrontés à des problématiques juridiques ne
nécessitant pas nécessairement l’intervention d’un.e avocat.e mais bien un éclairage rapide
pour débloquer une situation.
Ainsi d’une part, un partenariat privilégié avec le Bureau d’accueil pour primo arrivants à
Bruxelles (BAPA) a été mis en œuvre en 2021. Le SAP de Casa legal a ainsi tenu des
permanences téléphoniques (et parfois électroniques) à destination des professionnels du
BAPA afin de répondre à leurs questions les 09.03.21 ; 23.03.21 ; 06.04.21 ; 20.04.21 ; 04.05.21 ;
18.05.21 ;01.06.21 ; 15.06.21 ; 27.07.21.
D’autre part, la formation aux professionnels s’est concrétisée de différentes manières :
-Une avocate de Casa legal a donné son premier cycle de formations en droit des étrangers aux
stagiaires avocats dans le cadre de leur stage (cours CAPA – certificat d’aptitude à la formation
d’avocat) du 14 au 20.01.2021 ;
-Des avocates de Casa legal ont collaboré avec l’asbl Droit Quotidien pour former des acteurs
de premières ligne en droit des étrangers ; des formations ont ainsi été données les : 04.02.21 ;
26.02.21 ; 02.03.21 ; 16.03.21 ; 29.03.21 ; 22.04.21 ; 27.04.21 ; 01.06.21 ; 08.06.21 ; 15.06.21 ; 19.10.21 ;
26.10.21 ; 30.11.21.

Formation aux bénéficiaires
La formation aux bénéficiaires n’est pas encore à l’ordre du jour des activités de Casa legal mais
constitue un objectif à long terme.
Les ateliers de décloisonnement
Des « ateliers de décloisonnement » animés par Casa legal (et parfois en collaboration avec
d’autres acteurs) réunissant différents acteurs professionnels autour d’un thème spécifique afin
d’échanger, et d’imaginer des pistes pour mieux travailler ensemble ;
Casa legal a ainsi organisé en 2021 ses deux premiers ateliers interdisciplinaires, grâce au
soutien du FIPI (COCOF) en sus des « workshops » de préparations de ceux-ci, les 07.10.2021 et
les 18.11.2021, sur les thèmes des femmes étrangères victimes de violences, et des aspects
culturels dans la procédure de protection internationale. Ces ateliers ont réunis des personnes
du monde juridique, associatif, judiciaire, médical,… et furent un véritable succès.
Des idées concrètes sont par exemples nées du premier atelier, et ont été effectivement
transmises au Secrétaire d’Etat à l’asile et la migration, dans le cadre de la réflexion sur la
grande réforme prochaine du droit des étrangers (et l’adoption d’un code de droit des
étrangers). Celui-ci en accusé bonne réception, en relevant leur utilité.
Des « worshops » se sont également tenus avec la cellule EVA de la police, spécialisée dans la
prise en charge des victimes de violences intra-familiale, en vue d’organiser un atelier de
décloisonnement sur le thème du « parcours » de la victime de violences intra-familiale (avec
le soutien de Bruxelles Prévention Sécurité).

5.6. Soulever des questions de principe posées à l’occasion de l’exercice
de nos missions
L’une des missions de l’asbl Casa legal consiste à soulever les questions de principe posées à
l’occasion de l’exercice des missions de ses membres.
Dans leur pratique, les avocat.e.s de Casa legal sont effectivement régulièrement amené.e.s à
soulever des questions de principe de nature à faire avancer une question juridique même audelà du dossier concerné. C’est ce qui les amène à vouloir consacrer une partie importante de
leur travail à une réflexion « méta », et ce de manière à s’inscrire à leur façon et avec leurs
compétences dans la transition sociétale et environnementale, et dans l’avancement des droits
humains.

Exemples de questions de principes identifiées en 2021

Les avocat.e.s de l’asbl Casa legal ont
identifié une problématique en termes
de preuve pour pouvoir justifier le
bénéfice de l’aide juridique gratuite. Il
est notamment demandé à certain.e.s
justiciables rentrant clairement dans
les conditions pour bénéficier de l’aide
juridique de fournir des documents ou
des
informations
supplémentaires.
Parmi les documents demandés,
certains
sont
difficiles
voire
impossibles à récolter, ce qui retarde
inutilement la désignation et provoque
un
stress
important
chez
des
justiciables précarisés.

Dans le cadre des dossiers qu’elle traite,
l’asbl Casa legal est régulièrement
amenée à participer à des procédures
de modes alternatifs de résolution des
conflits. Malheureusement, parmi ces
dernières, certaines, dont la négocation,
sont trop peu valorisées dans le cadre
de l’aide juridique. Les indemnités
octroyées sont bien loin de couvrir les
heures investies dans une procédure de
modes alternatifs de résolution des
conflits bien menée.
Les avocat.e.s de l’asbl Casa legal
entendent interpeller le Bureau d’aide
juridique à ce propos.

L’asbl Casa legal entend se saisir de
cette problématique, la dénoncer et
tenter de faire évoluer la loi sur ce
point

Toujours dans cette optique, les avocat.e.s de l’asbl Casa legal interviennent dans divers
contentieux de principe dont le résultat n’est parfois pas encore connu ou n’a pas été celui
attendu, ce qui ne les empêchera pas de réitérer leurs efforts ultérieurement. Par ailleurs, il
convient de souligner que, dans le courant de l’année 2021, les avocat.e.s de l’asbl ont obtenu de
belles décisions de jurisprudence ainsi par exemple :
Dans le cadre des demandes en assistance judiciaire visant la couverture du droit de mise au
rôle – exigé, depuis le 1er février 2019, non plus au moment de l’introduction de l’affaire, mais au
moment de la condamnation –, les avocat.e.s de l’absl Casa legal ont contesté la jurisprudence
établie avec succès. Le Bureau d’assistance judiciaire du Tribunal de première instance de
Bruxelles, section civile, considérait traditionnellement qu’une demande visant la couverture du
droit de mise au rôle était prématurée si elle était introduite avant l’introduction de l’affaire. Cela
impliquait que des justiciables rencontrant les conditions pour bénéficier de l’assistance
judiciaire, disposant donc de moyens d’existence peu élevés, devaient payer le droit de mise au
rôle avant l’introduction de l’affaire, ce qui avait pour conséquence de retarder voire de bloquer
complètement cette introduction. Une ordonnance rendue par le Bureau d’assistance judiciaire
de la Cour d’appel de Bruxelles, section civile, sur recours introduit par les avocat.e.s de l’asbl,
précise que dès lors que la partie qui inscrit l’affaire au rôle est redevable du droit de rôle, une
demande visant la couverture de ce droit n’est pas prématurée si elle est sollicitée avant
l’introduction de l’affaire. L’ordonnance précise encore qu’une telle demande ne serait pas
tardive si elle était sollicitée après la condamnation.
En matière de droit international privé familial (divorce et liquidation du régime matrimonial)
également deux arrêts de la Cour d’appel de Bruxelles sont à épingler en matière de
compétence et de loi applicable. Le débat portait sur la notion de résidence des parties.

5.7. Innover et inscrire le projet dans l’économie sociale5.7. Innover et inscrire le projet
dans l’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.
Par ailleurs, l’asbl a bénéficié, en 2021, d’une belle reconnaissance de la part du milieu de l’économie
sociale. En effet, le 12.10.2021, l’asbl a reçu le Prix de l’Économie Sociale organisé par l’asbl Prix Roger
Vanthournout et qui récompense des entreprises qui se distinguent par leur finalité sociale, leur
faculté d’innovation, leur modèle économique, leur impact sociétal et leur démocratie interne.
En novembre 2021, sur invitation de la Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale eux
membres de l’asbl sont par ailleurs intervenues au Colloque « L’économie de demain – Quels défis et
opportunités dans la transition économique de la Région de Bruxelles-Capitale ? ».
L’asbl a également rencontré des membres de ConcertES (Plateforme de concertation des
organisations représentatives de l’économie sociale en Belgique francophone) en décembre 2021.

Une belle reconnaissance pour Casa legal en 2021 !
Organisé par l’ASBL Prix Roger Vanthournout avec le soutien de plusieurs organisations
d’économie sociale, de la Région bruxelloise et de la Wallonie, ce prix de l’Economie sociale
a pour objectif de mettre en valeur des entreprises sociales wallonnes et bruxelloises, qui se
distinguent par leur impact sociétal.
Sélectionnée parmi huit candidats nominés, Casa legal a vu son travail récompensé dans le
cadre de la 28e édition du Prix de l’Economie sociale. L’asbl a ainsi reçu le prix d’une valeur
de
2.500
euros
pour
la
Région
de
Bruxelles-Capitale
(https://prixdeleconomiesociale.be/laureats).

5.8. Des partenariats avec tout acteur qui partage notre vision
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 2021, les membres de l’équipe de Casa legal ont renforcé ces partenariats
avec :
- PAG ASA : association de lutte contre la traite des êtres humains ;
- La police fédérale dans le cadre du contentieux de traite des êtres humains ;
- La cellule spécialisée de la police – EVA (Emergency Victim Assistance) dans le cadre des
situations de violences conjugales et/ou intrafamiliales ;
- Le Service de Protection de la Jeunesse dans le cadre des situations relevant du Tribunal
de la Jeunesse.

6. Les moteurs de Casa legal
6.1. Un financement hybride
Le financement de Casa legal est hybride et en constante évolution. En 2021, l’asbl a été financée,
en partie, par le secteur privé (contrepartie des services proposés aux bénéficiaires et aux
professionnels, ainsi que dons de fondations privées) et, en partie, par les pouvoirs publics
(indemnités d’aide juridique et subsides perçus dans le cadre de différents appels à projet).
Les honoraires et rémunérations
Casa legal a perçu des honoraires dans le cadre de dossiers payants ainsi que des rémunérations
pour les formations et les permanences juridiques destinées aux professionnels. Ces montants
représentent environ ¼ du chiffre d’affaire de l’asbl en 2021.
Les subsides privés
L’asbl a répondu à deux appels à projet lancés en 2021 par la Fondation Roi Baudouin :
-le Fonds Venture Philanthropy destiné à financer des asbl et entreprises d’économie sociale
confrontées à un enjeu de développement ou de maintien de leur impact sociétal (obtenu au terme
du processus de sélection qui s’est achevé en 2022) ;
-le fonds Papillon destiné à financer des projets culturels sociaux et d’éducation pour des femmes
issues de l’immigration (pas obtenu).
Les indemnités d’aide juridique
Les dossiers suivis par les avocat.e.s de l’asbl sont en majeur partie des dossiers dépendant du
système d’aide juridique (dossiers « pro déo »). Les indemnités d’aide juridique n’ont toutefois pas
pu être perçues par l’asbl en 2021 en raison du fonctionnement actuel de l’aide juridique. Le
montant des indemnités d’aide juridique dues aux avocat.e.s intervenant dans le cadre de l’aide
juridique est en effet alloué par l’Etat en une seule fois, l’année suivant la clôture des procédures qui
ont pu être terminées. En l’occurrence, les procédures terminées et suivies par les avocates de
l’asbl n'ont pu être clôturées pour la première fois qu’en juillet 2021, et ne donneront dès lors lieu au
paiement d’indemnités qu’en juin 2022.
Cinq réunions ont été organisées au cours de l’année 2021 afin d’encoder et clôturer
progressivement les dossiers « pro déo ».
Heureusement, Casa legal a continué à bénéficier de prêts privés pour pouvoir pallier aux
problèmes de trésorerie liés au paiement différé des indemnités d’aide juridique. L’asbl remercie
chaleureusement les prêteurs privés pour leur soutien et leur confiance.

Les subsides publics
L’asbl a bénéficié d’un solide appui financier de la Région bruxelloise et de la Commission
communautaire française en 2021.

INNOVIRIS
Casa legal a bénéficié d’un financement d’Innoviris (organisme public qui finance et soutient la
recherche et l’innovation dans la Région de Bruxelles-Capitale) dans le cadre du programme «
Prove your social innovation » (PYSI). Ce programme vise à accompagner les entreprises qui
entendent développer un service socialement innovant et s’engagent dans une démarche
d’entreprenariat social et démocratique.
Innoviris a ainsi accordé à l’asbl un subside d’un montant de 100 000 euros, libéré sur 18 mois, du
1er octobre 2021 au 31 mars 2023, pour mettre en place le service d’accompagnement holistique
(SAHO) de Casa legal.
COCOF
L’asbl a bénéficié en 2021 d’un subside de la COCOF d’un montant de 10.000€ dans le cadre du
FIPI (Fonds d’impulsion à la politique des immigrés) pour organiser des ateliers de
décloisonnement des professions. Ce Fonds soutient des projets favorisant l’intégration sociale
des personnes d’origine étrangère, la prévention des discriminations et le dialogue interculturel.
Deux ateliers ont ainsi pu être organisés, le premier le 7 octobre 2021 sur la question du séjour
des femmes étrangères victimes de violence de genre, et le deuxième, le 18 novembre 2021, sur
la prise en compte des traumatismes et aspects culturels dans la procédure d’asile.
Bruxelles Prévention & Sécurité (BPS)
Bruxelles Prévention & Sécurité est un organisme d’intérêt public créé par le Gouvernement de la
Région bruxelloise pour permettre l’organisation d’une gestion centralisée et transversale de la
sécurité à Bruxelles de même que le développement d’une politique régionale en matière de
sécurité. BPS a élaboré le Plan Global de Sécurité et de Prévention 2021-2024 (PGSP) qui repose
sur un idéal de collaboration poussée entre les différents acteurs de la sécurité et de la
prévention (acteurs de terrain, institutionnels et société civile organisée).
En 2021, BPS a décidé de mobiliser le secteur associatif pour contribuer à la mise en œuvre du
PGSP par le biais d’un appel à projet auquel Casa legal a répondu. BPS a ainsi accordé à l’asbl un
subside de 18.000 euros pour organiser des workshops et atelier sur le parcours de la victime en
collaboration avec la cellule Emergency Victim Assistance (EVA) de la police de Bruxelles, ainsi
que l’accompagnement juridique et social de cinq victimes de violences intrafamiliales et
sexuelles par Casa legal. Ce subside sera sollicité chaque année et est en principe validé jusqu’à
2024.
Nations Unies
Casa legal a également répondu à l’appel à projet lancé en 2021 par le Fonds de contributions
volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture, géré par le Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH). Mais sa candidature n’a malheureusement pas été
retenue pour l’année 2022.

Parallèlement, l’asbl a multiplié les rencontres avec des personnes ressources pour réfléchir à
une stratégie de financement à plus long terme. Elle a ainsi rencontré :
le Managing Director de Solifin, Sevan Holemans, en juin 2021 ;
le Directeur de la Banque nationale de Belgique et administrateur de la Fondation Roi
Baudouin (FRB), Jean Hilgers, en septembre 2021 ;
Julien de Beys, expert juridique à la Commission européenne, au sein de la DG Emploi et
Affaires sociales ;
Géraldine Van Houte, experte à la FRB, en septembre 2021, pour la création d’un Fonds des
amis de Casa legal, afin de pouvoir récolter activement des fonds et fournir un soutien
durable à l’asbl ;
en décembre 2021, Madame Johana SVOBODOVA, senior associate chez KOIS INVEST
spécialistes en financement à impact.

6.2. Un réseau vaste et fort
Un des objectifs de de Casa legal est de favoriser le décloisonnement des professions et de
travailler en réseau afin de permettre un accès aux droits effectifs et un accompagnement
individuel de qualité.
Casa legal a continué son travail de mise en réseau et de développement de collaborations,
en mettant l’accent sur son ancrage dans le réseau associatif bruxellois. L’équipe a organisé
et/ou participé aux rencontres suivantes :
19.01.21 : Home du pré
22.01.21 : EQUAL (cabinet d’avocat.e.s)
27.01.21 : Sebastien Borguet – Fédération des Maisons médicales (associatif)
29.01.21 : Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté + Libra (cabinet d’avocat.e.s) –
vidéoconférence
05.02.21 : Femmes de droit (associatif)
19.02.21 : Sunchild (associatif)
05.03.21 : Trialogues (Centre de médiation)
12.03.21 : Stéphanie BLONDEAU (ONE)
19.03.21 : KICK-OFF European Commission Empowering Woman Social Hackathon
30.03.21 –Journée organisée par la Plateforme Volunteer for change
02.04.21 : MDS Triangle (maison médicale)
16.04.21 : GARANCE asbl (associatif)
30.04.21 : Mères en résistance (associatif)
29.06.21 : Infirmiers de rue (associatif)
14.10.21 : Coordination sociale des Marolles (associatif)
27.10.21 : Benoit Quittelier - Bruxelles J (associatif)
29.10.21 : GRETA (Groupe d'experts sur la lutte contre la traite des êtres humains du conseil
de l'Europe)
15.11.21 : Rotary Club de Woluwé Saint-Pierre
24.11.21 : Espace parents dans la séparation (associatif)
24.11.21 : CPVCF (associatif)
25.11.21 : rencontre/intervention concertation zonale de Schaerbeek

6.3. Un ancrage académique

Tout au long de l’année 2021, les avocat.e.s de l’asbl Casa legal ont veillé à continuer à
entretenir et à étendre l’ancrage académique de l’association, terreau propice à des échanges
qualitatifs et à une croissance de l’association.
Travail avec le monde académique
À partir de novembre 2021, les avocat.e.s de l’asbl ont pris part à un cycle de séminaires
exploratoire autour du rapport entre droit et expérimentation sociale coorganisé par le Centre
de droit public et social de l’ULB, d’une part, et le Centre droit entreprise et société et le
Centre de recherche sur l’Etat et la Constitution de l’UCLouvain, d’autre part. Dans le cadre de
ces séminaires, l’asbl a pu présenter son expérience concrète en tant qu’actrice de terrain
développant une approche d’expérimentation, mais aussi échanger avec d’autres acteurs de
terrain.
L’asbl Casa legal a été consultée par le Centre de droit public et social de l’ULB pour
bénéficier de son expertise dans l’approche holistique du traitement des problématiques
juridiques. Ainsi, en novembre 2021, Clémentine EBERT et Katia MELIS ont participé à plusieurs
réunions en distanciel avec les étudiants concernés et leur promoteur afin de les aider à
développer et préciser des questions de mémoire mélangeant le droit des étrangers et le droit
social. Fin novembre, Katia MELIS a également reçu une étudiante de l’ULB dans les locaux de
l’asbl afin de poursuivre le travail entamé au début du mois.
En octobre 2021, l’absl Casa legal a été contactée par les responsables du Master de
spécialisation en économie sociale (HEC ULiège et FOPES UCLouvain), qui lui ont proposé de
faire l’objet d’une étude de cas pour que l’absl puisse être modélisée par des étudiant.e.s du
Master. Pas moins de 2 groupes d’étudiant.e.s se sont montrés intéressés par l’étude de l’absl.
Des vidéos de présentation de la modélisation ont été effectuées ainsi qu’un PowerPoint.
Accueil d’étudiants
Au cours de l’année 2021, Casa legal a accueilli deux étudiantes dans le cadre d’un stage
d’observation de la pratique juridique : une en mars et une en avril. Ces dernières ont été
amenées à assister à des réunions et accomplir diverses recherches.
Publications
En juin 2020 déjà, l’absl Casa legal avait été approchée par les éditions Larcier en vue de la
rédaction d’un ouvrage consacré au droit des étrangers dans le cadre de la refonte du
Répertoire pratique du droit belge (RPDB). Plusieurs réunions avec les porteurs du projet ont
eu lieu dans le courant de l’année 2021. En décembre 2021, l’asbl a finalement décliné la
proposition formulée par Larcier compte tenu de l’absence de possibilité de publication en
accès libre (gratuit) de l’ouvrage, ceci étant contraire à l’accessibilité, une de ses valeurs
fondamentales.

6.4. Un lobby permanent
Casa legal proposant un modèle innovant qui est confronté à un réel enjeu de pérennisation.
Tout comme les maisons médicales lors de leurs premiers pas dans les années 1970, elle est
de facto amenée à faire du lobby pour défendre son modèle, ses plus-values en termes
d’accès à la justice, et la nécessité de son financement. À ce propos, l’asbl vise de sortir du
système de l’aide juridique actuel, de constituer un complément à ce système. En effet, il
s’agit d’un système qui paie « à l’acte », et donc, à la procédure judiciaire. Ce système qui
pousse les avocats à la « consommation judiciaire » pour faire tourner leur boutique, est à
l’antipode de ce que propose Casa legal, c’est-à-dire une défense holistique,
multidisciplinaire, cohérentes entre les différentes matières du droit concernées.
Cette approche prend plus de temps, certes, mais fait économiser à l’Etat des procédures
inutiles (et parfois sans intérêt réel pour la personne), mais présente aussi des retombées
positives sur d’autres domaines de la sécurité sociale. C’est toute la question des externalités
positives de ce type d’approche holistique, défendue par les chercheuses Elise DERMINE et
Emannuelle DE BOUVERIE dans leur étude sociojuridique et de droit comparé concernant un
projet pilote de cabinets d’avocats dédiés à l’aide juridique.
En outre, une telle approche présente aussi un impact social positif, notamment en termes de
(ré)insertion sociale, confiance en la justice, etc.
Ce lobby constitue une partie non négligeable des activités de l’asbl et s’exerce à différents
égards :
Barreau
En 2021, Casa legal a rencontré le Bureau d’Aide juridique de Bruxelles, le 24.11.2021, afin de
leur présenter notre association et ses activités, ses plus-values en termes d’accès à la
justice, et d’échanger sur les différents obstacles du système actuel pour une défense
optimale des plus vulnérable (outre la rémunération à l’acte mentionnée supra, le problème
de l’accessibilité du bureau d’aide juridique –situé au-dessus du tribunal de police, se
composant d’avocats en toges, recevant les justiciables avec plusieurs stagiaires qui assistent
à l’entretien toujours en toge, sans compter les grandes difficultés pour obtenir effectivement
un rendez-vous et in fine un avocat dans les délais impartis parfois courts).
Une nouvelle rencontre avec Jean-Marc PICARD, ancien membre de l’OBFG (Ordre des
barreaux francophones et germanophones de Belgique) a eu lieu le 11.06.2021 afin d’échanger
sur le projet de cabinets « dédiés à l’aide juridique » (cf. étude de Elise DERMINE et
Emmanuelle DE BOUVERIE) et les différents enjeux autour de cette question.
Le 14.10.2021, une des trois candidate au vice-Bâtonnat du Barreau de Bruxelles, Marie
DUPONT, est venue à la rencontre de Casa legal et nous a longuement écoutées sur les
constats nous ayant amené à la création de Casa legal, et sur ses différentes activités et
différents « chantiers ». Dans l’intervalle, Me Marie DUPONT a été élue Dauphin de l’Ordre
francophone du Barreau de Bruxelles pour les deux ans à venir.

Politique
Le 29.06.21, l’asbl a rencontré Madame Marie-Pierre DURT de la COCOF.
En 2021, Casa legal a commencé son approche du monde politique. Différentes rencontres et
interventions ont eu lieu.
Le 07.05.2021, Casa legal a participé à l’Assemblée plénière pour les Droit des Femmes Alter
Egales, organisé par la Cellule Droits des femmes du cabinet Linard et la Direction de l’Egalité
des Chances du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Le 06.10.2021, Katia MELIS et Clémentine EBERT ont présenté le projet de l’asbl devant le
Parlement Bruxellois.
Le 03.11.2021, l’asbl a rencontré Madame Isabelle DUPRÉ du SPF Justice.
En novembre 2021, l’asbl a également participer au projet Justnew pénal – vaste projet de
digitalisation de la justice, initiative du SPF Justice.
Le 23.11.2021, Casa legal a participé au panel
des intervenants d’un atelier sur l’innovation,
organisé par Innoviris, lors du un colloque : «
Quels challenges et opportunités dans la
transition économique de la Région de
Bruxelles-Capitale ? ».
Le 02.12.2021, Casa legal a reçu la visite de
Barbara TRACHTE, Secrétaire d’Etat à la
Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la
transition économique et de la Recherche
scientifique ainsi que des membres de
ConcertES (Plateforme de concertation des
organisations représentatives de l’économie
sociale en Belgique francophone).
Relevons enfin que le 30.11.2021, Casa legal
a été mentionné à deux reprises comme
piste de solution à un meilleur accès à la
justice lors du colloque organisé par le SPF
Justice sur le thème de la justice numérique
et inclusive pour tous, traitant notamment de
la question de l’accès à la justice.
Académique
Le 16.06.2021, nous avons rencontré Pierre-Olivier DEBROUX, doyen de la faculté de droit de
l’Université Saint-Louis à Bruxelles.
Nous sommes par ailleurs en liens continus avec la Professeure Elise DERMINE (ULB) et la
chercheuse Emmanuelle DEBOUVERIE (ULB).

7. On parle de Casa legal en 2021
L’année 2021 a à nouveau connu la mise à l’honneur de l’asbl Casa legal dans la presse et
les médias en ligne. Les articles suivants sont parus lors de cette année - vous en retrouvez
l'essentiel sur notre site internet (www.casalegal.be) :
La
libre,
08.03.21,
Casa
legal,
La
maison
médicale
du
https://www.lalibre.be/planete/inspire/casa-legal-la-maison-medicale-du-droit603fa0497b50a62acfa7c8cb

droit,

Sun Child, mars 2021, n° 60, La maison médicale du droit, version web et version papier
Questions-Justice.be, 27.04.21 , Quatre avocates
http://questions-justice.be/spip.php?article518

hors

des

sentiers

battus,

RCF Radio, 27.04.21, 25 minutes, Casa Legal : à la croisée du droit et du social,
https://rcf.fr/actualite/social/casa-legal-la-croisee-du-droit-et-du-social
Questions Santé, 28.05.2021, Nathalie Cobbaut, Casa Legal, la première asbl d’avocat·e·s,
https://questionsante.org/articles-bxl-sante/casa-legal-la-premiere-asbldavocat%c2%b7e%c2%b7s/
Vews
RTBF,
17.06.21,
Casa
Legal
:
4
avocates
réinventent
https://www.facebook.com/1616347365105980/videos/4839730369373894

le

métier

En marche, 15.06.21, Madame Soussi, journaliste, Casa Legal : maison de la justice pour
tous https://www.enmarche.be/societe/vivre-ensemble-et-citoyennete/casa-legal-unemaison-de-la-justice-pour-tous.htm
Les échos du crédit, Nathalie CoBBAUT, Surendettement des particuliers,
Médor, Quatre à la maison, juin 2021
Caritas international, 21.06.21, À Casa legal, l’assistance juridique et sociale se rencontrent
https://www.caritasinternational.be/fr/asile-et-migration/a-casa-legal-lassistancejuridique-et-sociale-se-rencontrent/
28ème prix de l’économie sociale, août 2021, capsule
Justice en ligne, 08.09.21, Les modes alternatifs d’exercice … : https://www.justice-enligne.be/-Les-modes-alternatifs-d-exerciceLa Tribune (avocats.be), 04.11.21, Casa Legal, un cabinet innovant en matière d’aide
juridique et d’accès à la justice, https://latribune.avocats.be/fr/casa-legal-un-cabinetinnovant-en-matiere-d-aide-juridique-et-d-acces-a-la-justice
Publication dans la revue IMAGINE
Gazette des Anciens de Floreffe, décembre 2021, Mieux que le pro deo.

8. Cela s'est aussi passé en 2021 à Casa legal
La première partie de l’année 2021 a été marquée par le déménagement de l’asbl Casa legal,
le 13 mai, au sein des ateliers des Tanneurs, centre d’entreprises dont l’initiative revient au
CPAS de Bruxelles dans le cadre d’une politique de développement socio-économique global
du quartier. Les ateliers des tanneurs accueillent ainsi de jeunes entreprises bruxelloises dont
les valeurs sociales et éco-responsables sont au cœur des projets.
L’inauguration de ces nouveaux locaux et du lancement officiel de l’asbl, initialement fixée le
29 septembre 2021, a malheureusement dû être reportée à deux reprises en raison des
circonstances sanitaires liées au Covid-19 et a finalement eu lieu au mois de mai 2022.
Durant les mois de mai et juin 2021, l’asbl s’est par ailleurs attelée à la refonte de son site
internet avec l’aide d’Héloïse De Norre.
Enfin, le 15 décembre 2021, Casa legal a reçu la visite de l’Office national de sécurité sociale
dans le cadre d’une visite de prévention et d’information quant aux obligations de l’asbl en
tant qu’employeur.

9. Bilan et programme pour 2022
Si les nombreux mouvements eu sein de l’équipe de Casa legal durant l’année 2021 ont
complexifiés la mise en œuvre du travail, il n’en reste pas moins que l’asbl et son projet n’a cessé de
prendre de l’ampleur et d’évoluer positivement.
Le travail de fond s’est affiné : coordination entre les avocat.e.s ; entre les avocat.e.s et les
assistantes sociales dans un premier temps et ensuite mise en place du travail avec l’intervenante
psycho-sociale intégrée ; affinage au niveau des matières pratiquées et des critères de prise en
charge des bénéficiaires.
2021 a également été marquée par un travail de décloisonnement des professions de plus en plus
marqué. Ce travail devient une réelle spécificité de l’asbl qui a pour objectif de l’intensifier en 2022.
Le travail de réseau s’est également poursuivi de manière intense et dans différents milieux qu’il soit
associatif, politique ou académique. C’est également un travail que l’asbl va poursuivre durant
l’année à venir.
2021 aura également permis de faire émerger les priorités de travail et d’action.
Ainsi, une grosse partie du travail a été consacrée à la recherche de financements, avec un défi
majeur, depuis le début, de pérennisation financière de l’asbl. Cet enjeu reste l’un des enjeux
principaux de l’année à venir.
Le développement stratégique de l’asbl sera également au cœur de l’année 2022.
Ainsi, un travail de fond est nécessaire en termes de gestion des ressources humaines. Le travail de
gouvernance collective doit être maintenu et consolider. Il est prévu également que l’équipe
reprenne, en 2022, les séances d’intervision qu’elle a interrompu temporairement depuis décembre
2021.
L’évaluation de l’impact social de l’asbl sera aussi au cœur des réflexions de l’année 2022. Cette
évaluation est nécessaire pour concrétiser la nécessité de notre projet.
Un travail sur la communication sera également engagé avec pour but de rendre notre travail plus
accessible, toujours plus clair et transparent mais également pour exprimer les valeurs de notre
asbl.
A plus long terme, les questions du développement d’une offre réelle en médiation ainsi qu’une
réflexion sur la multiplication du modèle sont également prévues.
Le besoin auquel répond l’offre de services proposée par l’asbl Casa legal est définitivement
confirmé. Le projet suscite un réel intérêt et mobilise.
Le travail a une nouvelle fois été intense en 2021 et promet de l’être à nouveau en 2022 !
Merci pour votre intérêt !
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