
 

 

 

 

 
BARREAUX 

 
ACTIONS 

AMIENS - Solutions d’hébergements offertes aux réfugiés 
(registre de confrères volontaires pour héberger 
des réfugiés), 
- Pavoisement aux couleurs de l’Ukraine de la 
façade des locaux de l‘Ordre. 
- Participation du bâtonnier à deux réunions auprès 
des services de l’Etat afin d’envisager les modalités 
pratiques de mise en œuvre de la solidarité des 
avocats du département. 

AVIGNON - Adoption d’une motion de soutien le 22.03.2022, 
- Création d’une liste d’avocats volontaires pour 
procéder à l’accompagnement juridique des 
nouveaux arrivants. 

BAYONNE - Collecte de vêtements, produits d’hygiène et 
denrées alimentaires,  
- Adoption d’une motion de soutien le 15.04.2022 

BELFORT  Adoption d’une motion de soutien le 07.04.2022 

BEZIERS Communiqué diffusé sur le site du barreau 

BORDEAUX - Mobilisation des avocats pour une collecte de 
vêtements et produits de première nécessité à 
destination de l'Ukraine (2 convois ont été 
organisés),  

- Formation des avocats au droit d'asile par notre 
Institut du droit des Etrangers, 

- Formation des élèves avocats de l'EDA Alienor 
en appui administratif des avocats, 

- Consultations gratuites des avocats bordelais à 
destination des ressortissants ukrainiens, au sein 
de la Maison de l'Avocat, et ce à raison de deux 
fois par semaine, 

- Coordination avec les acteurs locaux : 
Traductrices, Mairie et Préfecture 

- Mise à disposition d'un appartement, dont 
l'Ordre est propriétaire, à destination de 
consœurs ukrainiennes et leurs enfants. 

Conflit armé en Ukraine 

Recensement des actions des barreaux 

A jour au 02.05.2022 



 

BRIVE - Collecte de dons dans les locaux de l’ordre, 
- Courrier adressé à la mairie, préfecture de la 
Corrèze et sous-préfecture de Brive pour proposer 
des consultations gratuites aux personnes 
accueillis en Corrèze (sans suite à la date du 7 avril). 

CAEN  Motion de soutien adoptée le 07.03.2022 

COMPIEGNE Organisation d’une course solidaire les 7 et 8 mai, 
en lien avec la Mairie (reversement des dons aux 
associations venant en aide aux réfugiés) 

DIJON Organisation d'une collecte des produits et 
matériels urgents le 10 mars à la cité judiciaire dans 
les locaux de l'Ordre. 

DOUAI Collecte d'objets non périssables à la maison des 
avocats au profit des réfugiés 

EPINAL - Communiqué de presse de soutien diffusé le 
25.02.2022, 

- Permanence d'assistance juridique.  

ESSONNE Adoption d’une motion de soutien le 07.03.2022 

EURE Adoption d’une motion de soutien le 13.04.2022 

GRASSE - Collecte de médicaments, de produits de 
première nécessité et d'hygiène à la maison de 
l'avocat, 
- Vote en séance du conseil de l’ordre d’une 
subvention de 2.500€ au bénéfice du barreau 
ukrainien, 
- Sollicitation des confrères pour répertorier des 
offres d’hébergement (7 confrères se sont 
manifestés pour accueillir chacun une famille 
ukrainienne). 

LA ROCHELLE-ROCHEFORT  - Motion de soutien adoptée le 25.03.2022 
- Groupe d'avocats bénévoles (aide administrative 
et juridique aux personnes en déplacement, 
avocats bilingues russe, polonais et anglais), 
- Offres de logements proposées en priorité aux 
confrères et magistrats ukrainiens. 

LES SABLES D’OLONNE Adoption d'une motion de soutien le 22.03.2022 

LOT Adoption d’une motion de soutien le 04.04.2022 

LYON - Adoption d'une motion de soutien le 28.02.2022,  
- Permanence juridique gratuite, 
- Note explicative aux avocats sur les incidents 
LCB-FT et le gel des avoirs, 
- Mise en place d’une cagnotte au profit des 
enfants ukrainiens accueillis en Pologne. 

MARSEILLE - Adoption d'une motion de soutien le 01.03.2022, 
- Création d'une liste d'avocats volontaires pour un 
accompagnement juridique des nouveaux 
arrivants, 
- Note explicative aux avocats sur l’application de la 
directive européenne sur la protection temporaire 
(dispositif spécial "Ukraine"), 



 

- Collecte de produits de première nécessité au 
profit du peuple ukrainien à la maison de l'avocat 
(depuis le 04.03), 
- La Conférence régionale des bâtonniers du grand 
sud-est et de la Corse a mis en place une offre 
d'hébergements au profit des confrères ukrainiens 
réfugiés dans la région (depuis le 19.03). 

MEAUX Collecte de produits et de dons (acheminement de la 
collecte vers le 25 mai) lien de la collecte : 
https://lnkd.in/eNpzvFGT 

METZ Permanences de conseils juridiques au profit des 
réfugiés (liste des volontaires communiquée aux 
services de la Mairie de Metz et de la Préfecture de 
Moselle). 

MONTLUCON - Adoption d'une motion de soutien le 11.03.2022, 
- Le barreau se tient à la disposition des confrères 
ukrainiens qui pourraient être accueillis dans leur 
ressort. 

MONTPELLIER - Adoption d'une motion de soutien le 03.03.2022, 
- Permanence juridique (demandes d'asile). 

MULHOUSE - Adoption d'une motion de soutien le 28.04.2022, 
- Liste d'avocats volontaires. 

NANTES  Collecte de dons matériels le jeudi 31 mars à la 
maison des avocats (avec l'association avocoeurs) 

NICE - Collecte de dons en partenariat avec le Secours 
populaire Français pour les produits de première 
nécessité (à bibliothèque de l'ordre), 
- Permanence d’urgence pour l’accompagnement 
des arrivants, précédé d’une formation spécifique 
destinée à tous les avocats (depuis le 3 mars). 

ORLÉANS  Motion de soutien adoptée le 08.03.2022 

RENNES Motion de soutien adoptée le 01.03.2022 

ROUEN Diffusion d'un communiqué de presse  

SAINT-BRIEUC (Saint-Brieuc + Guingamp) Adoption d'une motion de soutien le 02.03.2022 

SAINT ETIENNE (Saint-Etienne + 
Montbrison) 

- Motion de soutien adoptée le 08.03.2022, 
- Apposition du drapeau ukrainien sur les façades 
de la maison des avocats, 
- Collecte de vêtements à destination des familles 
accueillies dans la Loire, 
- Organisation d'une rencontre entre élus, avocats, 
représentants d'associations locales et la presse le 
22.04 visant à définir le rôle de leurs avocats dans 
l'aide au peuple ukrainien. 

SAINT-MALO DINAN - Soirée « Les Gens de Justice » le 7 avril 2022 
organisée par l’Ordre des avocats avec plaidoiries 
d’avocats, lecture de textes par des avocats, notaires 
et la romancière Agnès Martin-Lugand, chorale de 
magistrats, greffiers et avocats, témoignages 
d’Ukrainiens (entrées et dons versés à La Croix 
Rouge). 
- Commission administrative d’entraide aux 
Ukrainiens : aide administrative diverse (logement, 
CV, école…) 

https://lnkd.in/eNpzvFGT?fbclid=IwAR37UWXc9G3HtVCTJyu7hdc7GmmXJddBFEcLqZFUhGHe6q4Suf-YGVgKgRI


 

- Organisation d’un voyage à la frontière Ukrainienne 
avec des avocats volontaires pour accueil et conseils 
aux réfugiés / Partenariat avec un transporteur pour 
assurer le trajet d’Ukrainiens vers SAINT MALO. 
- Jumelage Barreau de SAINT MALO avec avocats 
Ukrainiens. 

STRASBOURG - Adoption d'une motion le 09.03.2022, 
- Collecte de médicaments acheminés vers 
l'Ukraine. 

TOULON Collecte solidaire de produits de première 
nécessité  

TOULOUSE Collecte de dons, notamment de produits de 
première nécessité (le 14 mars) 

VAL DE MARNE - Adoption d'une motion de soutien le 10.03.2022, 
- Création d’une liste d’avocats volontaires.   

VANNES Motion de soutien adoptée le 15.03.2022 

VILLEFRANCHE SUR SAONE  Adoption d’une motion le 04.03.2022 
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