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A B R É V I AT I O N S U T I L I S É E S
CAO Centre d’Accueil et d’Orientation
CAES Centre d’Accueil pour l’Examen des Situations
CAF Caisse d’allocations familiales
CE Conseil d’État
CEDH Cour Européenne des Droits de l’Homme
CESEDA Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile
CC Conseil Constitutionnel
CGLPL Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté
CNDA Cour Nationale du Droit d’Asile
CRA Centre de Rétention Administrative
CRS Compagnies républicaines de sécurité
DDD Défenseur des Droits
EGM États Généraux des Migrations
FDF Fondation de France
FTDA France Terre d’Asile
GAV Garde à vue
GSF Gynécologie sans Frontières
GISTI Groupe d’information et de soutien des immigrés
GUDA Guichet unique de la demande d’asile
HCDH Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les Droits de l’Homme
HCR Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés
HRO Human Rights Observers
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HRW Human Rights Watch
JA Juge administratif
JLD Juge des libertés et de la détention
LDH Ligue des droits de l’Homme
MdM Médecins du Monde
OFII Office français de l’immigration et de l’intégration
OFPRA Office français de protection des réfugiés et apatrides
ONU Organisation des Nations Unis
OQTF Obligation de quitter le territoire français
PAF Police aux frontières
PRAHDA Programmes d’Accueil et d’Hébergement des Demandeurs d’Asile
PSM Plateforme de Service aux Migrants
QPC Question prioritaire de constitutionnalité
RYS Refugee Youth Services
TA Tribunal administratif
TGI Tribunal de grande instance
UE Union Européenne
UNICEF United Nations Children’s Fund
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RAPPORT MORAL
LA CABANE JURIDIQUE / LEGAL SHELTER
2018-2019

IDENTITÉ
L’ASSOCIATION
Association loi 1901 depuis le 30 mai 2016, La Cabane Juridique
/ Legal Shelter a pour but l’accès au droit pour tou·te·s, en particulier
les personnes exilées, afin que les droits humains ne soient pas un
privilège mais une réalité pour tou·te·s.
Indépendante, non-confessionnelle et à but non lucratif, la Cabane
Juridique défend les libertés et droits fondamentaux, et agit en fonction
des besoins et des choix exprimés par les personnes concernées. Elle
désire contribuer à l’autonomisation des plus vulnérables, notamment
des exilé·e·s, auxquel·le·s le libre- arbitre est bien trop fréquemment dénié.
La Cabane Juridique, dans une constante posture de méfiance à
l’égard des institutions, souhaite mettre les acteur·rice·s face à leurs responsabilités légales. Elle n’a pas pour vocation de suppléer à leurs carences.
Pour agir, la Cabane Juridique imagine et expérimente une nouvelle légalité, plus humaine. Elle exploite les leviers légaux et/ou légitimes qu’elle estime pertinents. La Cabane Juridique reste vigilante et
dénonce les pratiques illégales, abusives, répressives ou pernicieuses
de l’État et de ses institutions.

MISSIONS
La Cabane Juridique intervient à Calais et dans sa région, par des
actions d’information sur les droits, de formation, d’accompagnement
juridique, de plaidoyer, de contentieux et cela sans aucune forme de
discrimination (Article 2 des Statuts).
Ces actions peuvent s’accompagner de l’organisation ou de la
participation à des événements en France et au-delà, et à des publications liées à ces thématiques.
L’Association se manifeste par tout moyen légal et met en œuvre
tous les moyens nécessaires à la réalisation de son but, y compris au
besoin par voie d’actions en justice.

VIE ASSOCIATIVE
La Cabane Juridique est une association portée par un engagement
militant fort. Les personnes intervenant pour l’association et au soutien
de ses objectifs sont toutes bénévoles, engagées sur un temps long.
L’association compte une antenne principale à Calais et des soutiens
bénévoles sur tout le territoire.
L’Assemblée générale est composée d’une quarantaine de
membres, dont plus de la moitié s’investissent activement pour l’association. Elle délibère sur les orientations à venir, se prononce sur le
budget prévisionnel de l’année en cours et approuve le rapport d’activités (Article 12 des Statuts).
La Collégiale assure la conduite collective des projets en cours,
le soutien aux tâches logistiques et administratives permettant le bon
fonctionnement de l’association et met en place les nouvelles orientations et actions prévues par l’Assemblée générale dans la limite des
buts de l’Association (Article 8 des Statuts).
La Collégiale est investie des pouvoirs nécessaires au fonctionnement de l’Association et peut ainsi agir en son nom. Ces membres, au
nombre de cinq pour le cycle 2017/2018, sont élu·e·s lors de l’Assemblée Générale annuelle.
Les membres actif·ve·s, présent·e·s sur le terrain calaisien au quotidien, comprenant au moins un siège à la Collégiale, disposent de
prérogatives supplémentaires, et s’occupent de la gestion courante
des activités en lien avec la Collégiale. Cette année l’équipe terrain
était composée de trois à six membres.
La Cabane juridique assure en partie son indépendance philosophique et sa liberté d’action par des financements en accord avec les
valeurs qu’elle défend. L’association ne reçoit actuellement aucun
financement public.
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CONTEXTE 2018/2019
L’année 2019 est marquée par un renforcement de la politique de
« désaccueil » des personnes exilées. Opposant systématiquement
« bonne » et « mauvaise » immigration, le gouvernement a décidé
d’afficher sa fermeté sur le sujet avec au menu un programme de
réformes autoritaires : durcissement de l’accès aux soins, augmentation chiffrée des renvois aux frontières par l’ouverture de trois nouveaux CRA, expulsions des bidonvilles du Nord-Est de Paris ...
La rhétorique répressive assumée n’est pas sans conséquences
sur la situation des exilé.e.s présent·e·s sur le littoral Nord. Les expulsions sauvages sont quotidiennes : entre le 1er novembre 2018 et
le 31 octobre 2019, 978 expulsions ont été recensées entre Calais
et Grande-Synthe — respectivement 814 à Calais et 164 à GrandeSynthe. Ces expulsions se basent alternativement sur des ordonnances sur requête ou sur un cadre juridique volontairement flou
voire inexistant. Dans les deux cas, les opérations de police révèlent
un harcèlement quotidien et banalisé des exilé·e·s, privé·e·s d’espaces de sécurité, de possibilités de dormir et de stabilité suffisante
pour organiser une défense collective. La reconnaissance du caractère absolu du droit de propriété par la Cour de cassation, le 4 juillet
2019, ne présage rien de bon quant à la cessation de ces expulsions.
C’est dans ce contexte de grande précarité juridique pour les personnes étrangères, renforcée par la loi n°2018-778 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, que la
Cabane Juridique a inscrit son action en 2019.
Calais continue d’attirer principalement les hommes seuls entre
18 et 45 ans, de nationalité érythréenne, afghane, éthiopienne, soudanaise et iranienne parmi d’autres. Depuis l’expulsion du gymnase
à Grande-Synthe en septembre 2019, des personnes de nationalité
kurde sont aussi présentes à Calais. Les mineur·e·s non-accompagné·e·s ont été les premier·ère·s à revenir après l’expulsion monumentale du camp de la Lande de 2016. Jusqu’aujourd’hui, aucun
recensement officiel n’a été diligenté par les autorités depuis l’expulsion du bidonville. Pour autant, de nombreux mineur.e.s non-accompagné.e.s sont toujours présents à Calais.
En octobre 2018, les associations ont recensé entre 400 et 500
personnes à Calais et plus de 1000 personnes à Grande-Synthe, dont
de nombreuses familles avec enfants. L’estimation du nombre d’exilé·e·s à Calais s’est élevée autour de 1000 personnes fin 2019. En avril
2019, la mis- sion d’une rapporteuse spéciale de l’ONU sur le droit au
logement a alerté sur la manière « cruelle » de gérer le sans-abrisme
en France. Elle dénonçait aussi les violations du droit international
humanitaire par la France lors des expulsions et évacuations menées
à travers le pays, y compris à Calais
Dans l’ensemble, la majorité des exilé·e·s présent·e·s sur le littoral
souhaite toujours rejoindre le Royaume-Uni, même si certaines personnes restent plusieurs mois dans la région ou encore décident finalement de se stabiliser en France.
Si certain·e·s bénéficient du petit réseau d’hébergeur·euse·s solidaires, souvent saturé, la majorité dort dehors, dans des petits campements en périphérie de la ville, dans des zones boisées ou des habitats
désertés. Les exilé·e·s sont plus que jamais contraint·e·s à l’invisibilité.
Les petits groupes qui ont tenté de se maintenir visiblement dans le
centre-ville ont rapidement été chassés vers la périphérie (expulsions
régulières, arrêts municipaux tentant d’interdire les distributions des
associations en centre-ville, présence et contrôle policier continus).
N’ayant pas accès à un hébergement stable et digne, ni à des
espaces de vie « autorisés » ou simplement « tolérés » comme à
l’époque du bidonville, les personnes exilées sont particulièrement
vulnérables. Les seules solutions d’hébergement actuellement proposées par l’État sont au sein de structures telles que les CAES, éloi10

gnées de Calais. Ces centres, destinés aux demandeur·se·s d’asile
primo-arrivant·e·s, opèrent un tri entre les « mauvais·e·s » et les «
bon·ne·s » migrant·e·s ; entre les personnes dont les empreintes ont
déjà été enregistrées dans un autre pays européen (dit « Dublinées »)
et celles qui sont parvenues à éviter cette procédure. Par ailleurs,
ces centres offrent un accompagnement limité par les moyens mis à
leur disposition et les objectifs politiques affichés d’éloignement. Les
intervenant·e·s de ces centres n’ont souvent pas la compétence ou le
temps pour effectuer des accompagnements juridiques complexes.
Ces centres sont aussi souvent éloignés des réseaux associatifs
indépendants, ce qui participe grandement à l’isolement des personnes hébergées. Celles-ci dépendent souvent complètement de la
bonne volonté du personnel intervenant, conditionnée par les directives d’associations man- datées par l’État pour la gestion des centres.
Cette pratique, qui consiste à éloigner les personnes des réseaux de
soutien, à les isoler et de fait, à opérer un tri entre elles, s’inscrit dans
une politique migratoire nationale de plus en plus répressive qui fait
prévaloir l’isolement sur la solidarité et l’expulsion sur l’accueil.
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LA CABANE JURIDIQUE EN ACTION
SUR LE TERRAIN
EN BREF
Quelques actions de la Cabane Juridique en chiffres (octobre 2018 à octobre 2019)- a tenu 110 permanences juridiques, à raison de trois permanences par semaine à partir de février 2018
• Plus de 85 permanences juridiques, à raison de deux permanences par semaine
• Plus de 15 accompagnements en préfecture
• 20 personnes victimes de violences accompagnées
• Plus de 30 audiences devant le JLD observées, en soutien aux personnes placées au CRA de Coquelles,
jusque fin octobre 2019.
• 20 maraudes d’observation des comportements policiers et gendarmes
• 30 ateliers ou formations à destination d’exilé·e·s et de bénévoles.
• 1 legal team constituée en soutien à des mobilisations politiques pour assurer une stratégie de défense
collective

PERMANENCES JURIDIQUES
Depuis le tout début de son
activité, la Cabane Juridique se
bat pour un égal accès de toutes et
tous à une information complète et
pertinente.
Entre 2018 et 2019, l’association a assuré deux permanences
juridiques hebdomadaires dans
des locaux de deux associations
distinctes dans le centre-ville de
Calais : une permanence dans les
locaux du Secours Catholique,
ouverts en accueil de jour pour

les exilé·e·s et personnes à la rue
; une seconde permanence dans
les locaux d’Utopia 56 (locaux
anciennement gérés par Info Bus),
également ouverts en accueil de
jour pour les personnes exilées.
En septembre 2019, les permanences de la Cabane Juridique
ont connu une affluence record,
qui n’a pas décliné depuis. La
Cabane Juridique a été de plus en
plus sollicitée par les personnes
exilées mais aussi par les per-

sonnes aidantes, pour des dossiers toujours plus complexes.
Les permanences juridiques
continuent de se partager entre
des temps simples d’information
et des suivis de dossiers plus
complexes, sur le long-terme. Au
total, près de 100 personnes ont
été suivies par les bénévoles de la
Cabane Juridique / Legal Shelter
sur l’année 2019.

Les thématiques les plus traitées lors des permanences en 2019 :
• La demande d’asile simple et en procédure Dublin
• Le droit au séjour
• Les contestations de refus de prise en charge éducative devant le Juge des Enfants
• La réunification familiale
• Les recours CNDA/ demandes de réexamen
• Le contentieux de la rétention et de l’éloignement (informations, droits, OQTF, rétention de documents...)
• Les suivis socio-administratifs (soins, CAF, emploi...)
• Les violences (information, orientation et accompagnement des victimes)

MARAUDES / OBSERVATIONS
Confronté·e·s à des violations
régulières du droit et des libertés,
nous avons toutes et tous, et pas
seulement les victimes, la possibilité d’en témoigner, de dénoncer
pour faire changer les pratiques.
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L’observation large des pratiques et le questionnement de
la légalité font partie des fondamentaux de la Cabane Juridique
depuis ses débuts. C’est pourquoi les intervenant·e·s de l’association sont présent·e·s sur le
terrain, pour rencontrer les personnes, les informer sur leurs
droits et possibilités. En outre,
ces maraudes sont aussi l’occasion de constater la dégradation
des conditions de vie dans les
« Jungles » et les expulsions de
terrain dont sont victimes les personnes exilées.

LES MARAUDES
La Cabane Juridique, consciente
depuis des mois de la problématique posée par ces expulsions
et sollicitée par les victimes et les
aidant·e·s, a ouvert un projet spécifique en octobre 2018, intitulé «
Expulsions de terrain ». Dans ce
cadre, des maraudes d’information et d’observation ont régulièrement été menées sur les lieux
de vie et les points de distribution,
notamment avec le projet HRO
qui collecte les données relatives
aux expulsions quotidiennes à
Calais et Grande-Synthe, ou avec
l’association SALAM qui distribue des petits déjeuners tous les
matins.
Lors de ces maraudes (menées
à minima deux fois par semaine),
les intervenant·e·s de la Cabane
Juridique se présentent, informent les exilé·e·s des permanences en centre-ville, identifient
les situations de vulnérabilité
particulière et observent les
pratiques policières et des gendarmes lors des opérations

d’expulsion. Ces maraudes permettent de maintenir un lien
avec les personnes éloignées du
centre-ville mais aussi de documenter les pratiques d’expulsions et de harcèlement.
Depuis l’automne 2018, les
forces de police et de gendarmes
interviennent quasi-quotidiennement pour expulser et détruire
les lieux de vie des exilé·e·s à
Calais. Depuis le mois de juillet
2019, la Cabane Juridique et les
associations ont pris connaissance
d’ordonnances
sur
requête, qui constituent la base
légale d’expulsions de certains
campements.
Lors de ces opérations, les personnes exilé·e·s sont contrôlé·e·s,
parfois violemment, les tentes et
effets personnels sont dégradés,
détruits ou confisqués et des
personnes sont interpelées, pour
être le plus souvent placées en
rétention administrative.
Soucieuse de garantir l’accès au juge des habitant.e.s des

terrains expulsés et de débattre
de cette question dans un lieu
public, notre association ainsi que
trois autres ont soutenu des personnes exilé.e.s dans le cadre de
recours contre ces ordonnances.
Dans le cadre de ce contentieux,
la Cabane Juridique a procédé à
la récolte de preuves auprès des
personnes exilé.e.s et des associations, à la mise en lien entre
les requérants et l’avocat et à l’accompagnement des personnes
requérantes. Le 4 décembre 2019,
l’audience du référé-rétractation prenait place au Tribunal de
Grande Instance de Boulognesur-Mer : au total, quatre ordonnances sur requête étaient
contestées. Le 18 décembre
2019, le juge a conclu au rejet de
la requête notamment au motif
qu’un dispositif d’hébergement
existe pour loger les personnes
exilées. Il n’a pas été décidé d’interjeter appel de cette décision.

LES OBSERVATIONS D’AUDIENCE
La Cabane juridique travaille
aussi régulièrement sur les problématiques de l’enfermement et
de l’éloignement.
Les intervenant·e·s de la
Cabane Juridique proposent une
observation ponctuelle (30 observa-tions jusqu’en octobre 2019)

des audiences du JLD à l’antenne du tribunal judiciaire de
Boulogne-Sur-Mer, située dans
l’enceinte du CRA de Coquelles.
Bien que publiques, les audiences
n’attirent pas les foules et les décisions sont souvent rendues dans
l’ombre. La Cabane regrette de

ne pas avoir assez de forces vives
pour y assister autant qu’elle voudrait. Elle réfléchit à des moyens
de faire perdurer cette action,
notamment par la création d’un
projet spécifique pour l’année
2020

Il s’agit, avec ces observations :
• de faire acte de solidarité auprès des personnes retenues dans ces lieux de relégation,
• d’observer les pratiques des magistrat·e·s, avocat·e·s, traducteur·rice·s et agent·e·s de la PAF,
• d’identifier les situations juridiquement complexes pour des suivis ultérieurs,
• de documenter et d’alerter sur les pratiques.

FORMATIONS/ATELIERS
La Cabane Juridique est de
plus en plus sollicitée pour animer des formations et des ateliers
à destination des personnes exilées et des bénévoles des associations et collectifs présent·e·s à
Calais et dans sa région.
Une quinzaine d’ateliers, en
format plus informel et participatif, a été organisée depuis janvier 2018, à Calais, en présence
de traducteurs ou en langue

anglaise. Ces temps partagés permettent d’aborder à la demande
certaines thématiques comme
la présentation des acteur·rice·s
associatif·ve·s et institutionnel·le·s
intervenant à Calais, la rétention
versus détention, les droits en
retenue administrative, lors d’un
contrôle ou encore les OQTF.
D’autres
formations
plus
formelles ont également été
conduites. En effet, l’expertise de

la Cabane Juridique est de plus
en plus reconnue, et l’association
a été sollicitée pour animer en
2019 des formations régulières
auprès du barreau de Boulognesur-Mer (en co-animation avec
FTDA), de la Ligue de l’Enseignement ou encore du Secours
Catholique. Au total, plus de 65
personnes ont bénéficié de l’une
de ces formations
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LA CABANE JURIDIQUE EN ACTION
L A PA R O L E P U B L I Q U E
SAISINES ET CONTENTIEUX
LES SAISINES
En 2019, la Cabane Juridique, en s’appuyant sur les témoignages
récoltés et les observations faites, a adressé plusieurs saisines, notamment :
Au Défenseur des droits, au sujet des :
• Illégalités constatées lors des expulsions de terrain quotidiennes (incluant aussi des saisines de la section de la protection des mineur·e·s, concernant des refus de prise en charge)
• Violences policières constatées sur les camps ou à l’encontre de sans-abris présents en centre-ville
• Vols d’affaires orchestrés par le gouvernement à l’occasion des expulsions de terrain quotidiennes
• Placement d’un mineur en centre de rétention administrative
• Alerte concernant l’expulsion prévue d’une personne vers un pays où sa vie est menacée
A la CGLPL, au sujet de :
• Atteintes aux libertés et droits fondamentaux de personnes retenues dans le CRA de Coquelles
• Atteintes au droit dans le cadre des audiences devant le JLD se déroulant à l’antenne du tribunal de
grande instance de Boulogne-Sur-Mer à Coquelles

D’autre part, en décembre 2019, la Cabane Juridique a porté
devant le juge des référés quatre contentieux collectifs (requérants
personnes physiques et 3 associations requérantes) relatifs aux
expulsions de terrain quotidiennes. Grâce à ces contentieux, joints
lors de l’audience, les personnes exilées occupantes des terrains
concernés ont pu avoir accès au juge et présenter leur défense dans
un lieu public. Le délibéré de l’audience fût défavorable, le juge ne
rétractant pas ses ordonnances, donnant raisons aux défendeurs et
déboutant les requérants physiques et associatifs de leur demande,
les condamnant à payer les frais irrépétibles. Cependant, il est essentiel qu’ils aient pu exercer leur droit à la défense face au rouleau compresseur des expulsions.

DÉNONCIATION ET SENSIBILISATION DE L’OPINION PUBLIQUE
Au-delà de son activité de terrain, qui représente encore son
investissement majoritaire, l’association s’indigne plus largement pour les droits et libertés et
contre les oppressions. N’ayant
pas vocation à se substituer mais
bien à mettre les acteur.rice.s et
les autorités face à leurs responsabilités, l’association s’inscrit
dans une démarche partagée de
réflexion et de dénonciation.
Si la Cabane Juridique a peu
communiqué, par manque de
temps et de ressources disponibles
durant la période couvrant ce rapport, l’association est consciente de
la nécessité de la parole publique
en tant que condition indispensable à la défense des droits.
En 2019, La Cabane Juridique
a toutefois communiqué via des
14

réseaux sociaux comme Facebook
: page dédiée de l’association et
alimentation de la page « Paye
tes Droits – à Calais » pour dénoncer les atteintes aux droits et à la
dignité des personnes retenues
lors des audiences devant le JLD.
D’autre part, la communication
de la Cabane Juridique est également passée par la rédaction
et la diffusion de communiqués
de presse. Ces communiqués
concernaient
essentiellement
des expul- sions de terrain et les
expulsions hors de France des
personnes exilées.
De plus, la Cabane Juridique
est aussi signataire de pétitions
dénonçant l’aggravation de l’accueil des personnes sans-papiers
en France, dont notamment le
changement de fonctionnement

de la carte ADA.
Enfin, les temps de formation
et d’échange avec les acteur·rice·s
associatif·ve·s ont aussi permis d’alerter sur certaines pratiques d’associations. Ainsi, les
associations sont conscientes, par
exemple, des vices inhérents au
« protocole ressourcerie » : un
protocole communiqué par la
Préfecture, selon lequel les associations devraient aller récupérer les affaires volées par l’Etat à
l’occa- sion des expulsions de terrain quotidiennes. Elles ont alors
modifié leurs pratiques afin de ne
pas se rendre complice de ce vol.
Pour autant, les principales interventions de la Cabane Juridique
restent publiques et visent à
sensibiliser largement par la rencontre et la discussion.

LES CONTENTIEUX : DES CONTENTIEUX INDIVIDUELS...
En 2019, la Cabane Juridique a accompagné 27 personnes dans
des contentieux individuels, liés au séjour, aux évaluations concluant
à la majorité, aux refus de guichet et contentieux Dublin, ou encore
aux violences physiques subies par les personnes exilées à Calais.
Le 8 mars 2019, la CEDH a conclu à la condamnation de la France
pour violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits
de l’homme. Ce contentieux avait été lancée par la Cabane Juridique
en 2016. Jamil Khan, mineur isolé étranger ayant vécu pendant plusieurs mois dans la Jungle de Calais, avait fait l’objet d’un défaut de
prise en charge constitutif d’un traitement inhumain et dégradant.

...AUX CONTENTIEUX COLLECTIFS
Un collectif d’associations, incluant la Cabane Juridique, avait
décidé de saisir le Tribunal adminis- tratif de Lille pour demander l’annulation de deux arrêtés municipaux « anti-distributions » pris par la
maire LR Natacha Bouchard en mars 2017. Le 8 novembre 2019, le
Tribunal administratif de Lille en ordonnait l’annulation au motif que
la maire de Calais avait privé une population en grande précarité
d’une assistance alimentaire vitale. Le 16 décembre 2019, le Tribunal
administratif de Lille rend une décision indiquant qu’il ne ressort pas
des compétences de la maire de prendre de tels arrêtés mais « qu’il
n’appartient qu’au préfet de prendre de telles décisions. »

INTERAGIR
RÉSEAUX ET PARTENAIRES
Calais et sa région brassent un nombre très important d’acteur·rice·s associatif·ve·s, indépendant·e·s, mandaté·e·s par l’État, ou
institutionnel·le·s. La Cabane Juridique a très vite compris l’intérêt des
réseaux et des partenaires choisis, pour une jeune association et dans
un contexte de mise en difficulté permanente des acteur·rice·s des
soli- darités. Intégrée au réseau local inter-associatif dès ses débuts,
l’association n’a cessé de renforcer ses positions. En 2019, la Cabane
Juridique a également continué de renforcer son réseau d’avocat·e·s
et de par- tenaires à Calais et en France.

LOCALEMENT
• Participation aux réunions inter-associatives hebdomadaires des
acteur·rice·s intervenant à Calais. Depuis 2019, ces réunions laissent
place, deux fois par mois au « groupe action », ne regroupant que
les acteur·rice·s souhaitant mener des actions communes. La Cabane
Juridique participe également à ce groupe.
• Renforcement de plusieurs partenariats avec des acteur·rice·s
ciblé·e·s telles que : FTDA en tant qu’association mandatée au CRA
de Coquelles, le RYS pour une meilleure défense des droits des
mineur·e·s non-accompagné·e·s, le Planning Familial 62 concernant
l’accompagnement des violences sexuelles, le HRO concernant les
expulsions, ISM lui offrant un service de traductions, Emmaüs pour
les déboutés de l’asile, l’ADIS pour les personnes souffrant de pathologies chro- niques et avec le Refugee Info Bus pour la tenue d’ateliers d’accès au droit sur les camps. Les partenariats avec Utopia 56
et le Secours Catholiques ont également été renforcés de fait via le
déroulement des permanences juridiques de l’association dans leurs
locaux.
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• Soutien « anti-répression » des acteur·rice·s locaux via la formation de plusieurs « legal teams » lors d’événements ou manifestations
sur le Calaisis à risques juridiques significatifs.

RÉGIONALEMENT ET NATIONALEMENT
• Participation au collectif national des Délinquant·e·s Solidaires.
• Participation aux EGM : Si la Cabane est toujours membre, elle
n’est plus active, à partir de 2019 au sein des EGM.
• La Cabane Juridique est membre de la PSM qui regroupe vingtneuf associations et collectifs intervenant sur l’ensemble du territoire
du « Grand Nord », de Cherbourg à Dunkerque.
• L’association prend part au Groupe Juridique Régional (rassemblant associations, avocats, sou- tiens individuels) pour réfléchir et
construire des stratégies juridiques pertinentes et partagées.
• Réseau anti-répression RAJCOL : La Cabane Juridique participe
activement aux réflexions juri- diques de l’anti-répression à travers la
France.

C H O I X S T R AT É G I Q U E S
2020
À la suite de l’assemblée générale de l’association qui s’est tenue
le 23 février 2020, le positionne- ment de l’association et des choix
stratégiques ont été redéfinis autour de 4 axes principaux :
• Lutte contre l’utilisation abusive de la rétention administrative et observation de l’application
du droit
• L’accompagnement, et le suivi des personnes victimes de violences civiles et policières
ainsi qu’une décision de dénonciation de ces dernières.
• La poursuite d’actions contentieuses et de plaidoyer contre les expulsions de terrain
• L’information concernant l’accès aux droits des étrangers et leur accompagnement individuel

La définition de ces choix stratégiques s’accompagnera d’une organisation interne adaptée avec notamment un travail par binôme sur
chacun des trois premiers axes stratégiques et un renforce- ment des
actions de communication de l’association.
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RAPPORT FINANCIER
LA CABANE JURIDIQUE / LEGAL SHELTER
2017-2018
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D É T A I L D U C O M P T E D E R É S U LT A T A U 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9
PÉRIODE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019
PRODUITS
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CHARGES

19

D É TA I L D U B I L A N A U 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9
PÉRIODE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019
ACTIF

PASSIF

NB : Le compte 441700 correspond à la partie des subventions allouées mais non versées à la Cabane
Juridique au 31/12/2019. A noter que ces subventions viennent de fondations indépendantes et non de
l’« Etat et Autres Collectivités Publiques » (ceci est dû au fichier comptable utilisé qui ne permet pas de
modifier le titre des section.
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