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Soyez les bienvenus au JSH   

N O T R E  T R A J E C T O I R E   

L'expérience juridique d'avocats par intérim, avec un biais

académique, en droit de l’homme et droit social, ainsi que

le parrainage d'une assistance juridique gratuite pendant

plus de 20 ans, ont motivé l'intérêt de suivre les cas de la

traite des êtres humains, la violence conjugale,

l'exploitation et les abus sexuels sur les enfants dans le sud

de la Floride au cours des 3 dernières années, qui se sont

même intensifiées pendant la pandémie, aggravant le profil

de la crise humanitaire, non seulement dans le sud de la

Floride mais également dans le monde entier.



  

Il y a un manque d'assistance juridique aux personnes
vulnérables au Brésil et dans le monde ; en particulier pour les
migrants confrontés à des difficultés culturelles, linguistiques et
financières, en plus de la méconnaissance de la législation
nationale. Malgré l'existence d'institutions dédiées à la prise en
charge des personnes vulnérables (alimentation, abri et
intégration), la plupart d'entre elles ne sont pas suffisantes à
garantir un minimum de dignité humaine, le droit au logement, la
sécurité entre autres.

DEMANDE IDENTIFIÉE  



O B J E C T I F   

Porter une assistance
juridique avec agilité et
mobiliser les moyens
humanitaires, à travers des
avocats capables de
promouvoir la justice avec
efficacité, compétence et
dévouement nécessaires;

Réunir des avocats, des juristes, des
étudiants en droit et des bénévoles
pour apporter une assistance aux
personnes discriminées et en
situation de vulnérabilité, telles que
les personnes en situation de
pauvreté, les réfugiés, les personnes
persécutées et ayant besoin
d'assistance;
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O B J E C T I F   
Promotion de l'éthique, de
la paix, de la citoyenneté,
des droits de l'homme, de
la démocratie et des
autres valeurs
universelles;

Rechercher tout
partenariat national et
international afin de
permettre de réaliser ces
missions dans toutes les
parties du monde;

 Promotion des droits,
construction de nouveaux
droits et conseils juridiques
gratuits; 

Études et recherches,
développement
technologique alternatif,
production et diffusion
d'informations et de
connaissances technico-
scientifiques sur les activités
citées dans cet article.
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 NOTRE MISSION 
L I B E R T É

 
 É G A L I T É

 
F R A T E R N I T É

 
 



NOTRE
VISIONC E  Q U E  N O U S  V O U L O N S  R É A L I S E R   

Être le pont entre ceux qui ont
besoin d'assistance juridique et
ceux qui ont les connaissances



NOS    
 VALEURS  R e s p e c t

         
 Action 

Sororité Inclusion 

Solidarité

Foi Courage 
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C E  Q U I  N O U S  M O T I V E   

"PROMOUVOIR LA
JUSTICE SANS
FRONTIÈRES"

Fondateurs de JSH
 



COMMENT NOUS
TRAVAILLONS  

Présentation et diffusion du JSH à la société
civile et aux agences gouvernementales;

Formalisation des termes de coopération
entre les institutions gouvernementales et
non gouvernementales;

Formation d'un corps juridique d'avocats
de différentes nationalités afin que JSH
puisse agir partout dans le monde;
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Nous donnons des conseils et l’assistance
juridique aux personnes vulnérables du
monde entier par l'intermédiaire de nos
représentants locaux au Brésil et dans
d'autres pays;

Former une alliance en recherche de
partenaires avec la société civile, la création
d'un fonds privé dans le but de récompenser
le corps judiciaire actif, de promouvoir
l'application du droit dans le monde et de
promouvoir la justice sans frontières;

 

COMMENT NOUS
TRAVAILLONS  
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 Diffuser les possibilités de constituer des
fonds par l'inclusion de nouveaux membres,
les dons de la société civile et les accords, les
frais juridiques au gagnant, la réalisation
d'événements,  de cours payants;

Promotion d'études et de recherches,
développement de technologies alternatives,
production et diffusion d'informations et de
connaissances techniques et scientifiques sur
les activités de JSH.

 

COMMENT NOUS
TRAVAILLONS  
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 TYPES D'ASSOCIÉS 

Membres: 
Fondateurs
Associés
Correspondants et bénévoles
Bienfaiteurs
 



MERCI!
 

@jhsocialoficial

www.jhsoficial.org

SBS Qd. 2 Bloco E Sala 904 Ed Prime 
Brasília- DF  Cep: 70.070-120 


