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Annonce n° 715
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de police
COLLECTIF DÉFENSE AU SEIN DE LA PROFESSION D'AVOCATS.
Objet : d'accompagner, conseiller bénévolement l'ensemble des avocats (libéraux et salariés) , stagiaires et
personnels des cabinets d'avocats à l'occasion toutes formes de violences, harcèlements et discriminations qu'ils
peuvent rencontrer dans leurs relations de travail ; d'agir pour la prévention et contre l'impunité des faits de
harcèlement sexuel et/ou moral, agissements sexistes, et autres discriminations susceptibles de porter atteinte aux
droits et à la dignité, d'altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre l'avenir professionnel du personnel
associé, libéral ou salarié d'un cabinet d'avocats ; d'organiser, mettre en œuvre, accompagner toute médiation
relative à l'objet précité ; de définir, organiser toutes réunions, séminaires, cercles de réflexion, formations tendant
à une meilleure connaissance et prise en considération des situations de stress ou autres risques psychosociaux
afin de les prévenir, à une meilleure communication et à une meilleure gestion des émotions au sein des cabinets
d'avocats ; conduire toutes études indépendantes sur la profession d'avocats et/ou le monde judiciaire afin d'améliorer
les conditions d'exercice de la profession d'avocats et plus largement de rendre plus efficient et harmonieux
le fonctionnement de la sphère judiciaire ; d'animer et éditer un site internet en rapport avec ledit objet et de
communiquer par tous moyens les informations relatives aux actions de l'association et permettre l'accès à ces
informations
Siège social : Co Me Krystelle Biondi, 99, boulevard Beaumarchais, 75003 Paris.
Site internet : https://collectif-defense.fr/.
Date de la déclaration : 12 mai 2021.
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