ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES 2020
Vous êtes convoqué(e) par les présentes à l'assemblée annuelle des membres d’Avocats sans
frontières Canada.
Mercredi 30 septembre 2020 à 12h
Vidéoconférence

11h45

Ouverture de la vidéoconférence et accueil des participants

12h-12h20

Assemblée générale des membres



Élection du président d’assemblée



Adoption de l’ordre du jour



Adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle des membres tenue le 11 décembre
2019



Présentation des états financiers audités pour l’exercice terminé le 31 mars 2020 et
nomination des auditeurs



Élection des administrateurs

12h30-13h30

Webinaire Accès à la Justice et pandémie : entrevues avec des avocat.es
sans frontières

Présentation exclusive sur l'accès à la justice en temps de pandémie à travers la pratique
d'avocats de droits humains sans frontières.
Cofondateur et directeur général d'Avocats sans frontières Canada (ASFC), Me Pascal Paradis a
fait de l'accès à la justice sa spécialité. Il présentera, à l'occasion de l'assemblée générale
annuelle d'ASFC, les défis et les victoires de nos partenaires en la matière en période de
pandémie, notamment par le biais d'entrevues avec :


Yaye Diarra, conseillère Réparation et Appui aux Victimes et défenseure des droits
humains, Commission Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR) – Mali



Víctor Fernández, avocat défenseur des droits humains, Bufete Estudios para la
Dignidad (BED) – Honduras



Lovely Jean-Louis, avocate stagiaire et défenseure des droits humains, Cabinet
d’avocat.es spécialisé.es en litige stratégique de droits humains (CALSDH) - Haiti

Cette présentation sera suivi d'une discussion avec les chefs de mission d'ASFC sur le terrain :
 Stelsie Angers (Colombie)
 Appolinaire Fotso (Haiti)
 Claudia Lopez David (Guatemala)
 Aristide Nononsi (Mali)
 Lucas Valderas (Honduras)
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Des échanges exceptionnels avec des défenseurs des droits humains passionnés et inspirants
qui mettront en lumière le chemin déjà parcouru pour faire de l'accès à la justice une réalité
tangible et du droit un instrument de changement concret de par le monde.
L’assemblée générale d’ASFC est gratuite et ouverte à tous. Merci de noter que toutefois seuls
les membres à jour dans le paiement de leur cotisation ont le droit de vote. Vous pouvez
confirmer votre présence en vous inscrivant à l’événement sur Eventbrite : https://acces-a-lajustice-et-pandemie.eventbrite.ca.
Le lien de la téléconférence sera transmis directement aux participants inscrits.

Ce 17 septembre 2020

Pascal Paradis, secrétaire

