
Comme lors de ces premières éditions, l’associa-
tion souhaite venir en aide à 3 associations, en 
leur offrant une visibilité leur permettant de sen-
sibiliser le public à leur engagement et en leur 
reversant les dons récoltés. Les associations 
peuvent désormais adresser leurs dossiers de 

candidatures, avant le 15 mars 2021, par email 
à avocoeurs@gmail.com. Chaque dossier devra 
comprendre une présentation de l’association, 
de son histoire, de son projet et de sa structure 
(maximum 2 pages), des exemples d’actions déjà 
menées sur la région nantaise et de nouvelles ac-
tions qui pourraient être mises en place grâce aux 
dons reçus. Les bénévoles sélectionneront 6 asso-
ciations « finalistes » sur la base de ces dossiers.
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L’appel à candidatures ouvert 
jusqu’au 15 mars prochain

Zoom sur  
Avocœurs

Avocœurs est une associa-
tion composée de 12 avocats 
bénévoles qui investissent 
une partie de leur temps libre 
pour soutenir des associa-
tions qui s’occupent des plus 
faibles. Au-delà d’une contri-
bution financière importante, 
Avocoeurs met en lumière 
l’action d’acteurs locaux in-
vestis dans des actions cari-

tatives et solidaires.
 

En 2020, 37 005 € ont été 
collectés au profit de 3 as-
sociations locales Les P’tits 
Doudous (aide aux enfants 
hospitalisés au CHU), 60.000 
Rebonds (soutien des entre-
preneurs ayant connu la liqui-
dation judiciaire) et Marlène 
De Maria (aide à la recherche 
et lutte contre le cancer du 

pancréas).

Imaginé en 2018 par une équipe de 12 avocats nantais bénévoles, l’événement caritatif et so-
lidaire Avocœurs repose sur un concept simple : offrir des consultations juridiques en échange 
de dons à 3 associations implantées localement. En 2020, 37 005 € ont été collectés au profit 
des 3 associations, Les P’tits Doudous (aide aux enfants hospitalisés au CHU), 60.000 Rebonds 
(soutien des entrepreneurs ayant connu la liquidation judiciaire) et Marlène De Maria (aide à la 
recherche et lutte contre le cancer du pancréas). L’appel à candidatures est lancé pour la 4ème 

édition et permettra, à l’équipe bénévole, de sélectionner les 3 associations qui seront accompa-
gnées et soutenues lors de la prochaine édition, les 19 et 20 novembre 2021.
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Avocoeurs poursuit Avocoeurs poursuit 
sa quête de solidaritésa quête de solidarité
et annonce sa 4et annonce sa 4èmeème édition édition

Les critères de sélection 
• Association nantaise ou à forte implantation locale ;

• Association intervenant dans le cadre d’une mission 
d’intérêt public et social ;

• Association laïque et apolitique ;

• Association en cohérence avec le serment d’humanité 
des Avocats ;

• Association délivrant des reçus fiscaux permettant aux 
donateurs de bénéficier de la déduction fiscale ;

• Association prête à assurer un relais de communication 
efficace de l’événement.

AVOCŒURS
5, Mail Front populaire 
44200 Nantes

Avocoeurs

Les 6 associations finalistes seront an-
noncées le 9 avril 2021. Elles présente-
ront alors leur projet lors d’une soute-
nance de 10 minutes, organisée les 14 
et 16 avril 2021, à la Maison de l’avocat 
ou en visio-conférence. L’annonce de la 
sélection des 3 associations aura lieu le 
23 avril 2021. La prochaine édition se dé-
roulera les 19 et 20 novembre 2021, à la 
Maison de l’avocat.

 Les étapes de 
 la sélection

www.avocoeurs.fr 
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