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Zoom sur
Avocœurs
Avocœurs, est une association
composée de 12 avocats bénévoles qui investissent une
partie de leur temps libre pour
soutenir des associations qui
s’occupent des plus faibles.
Au-delà d’une contribution financière importante, Avocoeurs
permet de mettre en lumière
l’action d’acteurs locaux investis
dans des actions caritatives et
solidaires.
En 2020, 37 005 € ont été collectés au profit de 3 associations locales 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).

Avocœurs 2021,
de retour avec une 4ème édition
les 19 et 20 novembre 2021

Imaginé en 2018 par une équipe de 12 avocats nantais bénévoles, l’évènement caritatif et solidaire Avocœurs repose sur un concept simple : le public bénéficie de consultations juridiques
données par des avocats bénévoles, en échange d’un don. Cette année, ce sont 4 associations
qui ont été choisies par Avocœurs pour faire partie de l’aventure, une édition placée sous le signe
de l’inclusion. 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). La prochaine édition se tiendra les 19 et 20 novembre 2021 à la maison de l’avocat à
Nantes. Vous pouvez d’ores et déjà prendre rendez-vous sur le site d’Avocœurs.

Les associations sélectionnées cette année
LES EXTRAORDINAIRES

Une association innovante et créative qui porte des projets entrepreneuriaux pour l’emploi en milieu ordinaire des personnes
en situation de handicap mental. Créée en 2016 à Nantes, sous
le nom de Trinôme 44 pour porter la création du restaurant Le
Reflet, l’association qui porte désormais le nom « les extraordinaires » multiplie les projets pour favoriser l’employabilité en
milieu ordinaire des personnes en situation de handicap mental
et leur donner plus de visibilité dans notre société.

MA PARENTHÈSE

Ma Parenthèse est un lieu d’accueil et d’accompagnement
ouvert aux femmes touchées par un cancer ainsi qu’à leurs
proches. L’association créée en 2020 propose un espace dédié
aux rencontres, à la parole, une entraide et une orientation sur
les ressources existantes. Un espace de bien-être et d’accompagnement proposant de la sophrologie, de la socio-esthétique, de l’art, du sport adapté et de la nutrition… Cet espace
permet des échanges sur des thématiques diverses en lien avec
le cancer (la sexualité, la gestion des effets secondaires, etc…).

CONSTELLATION 44

Cette association offre aux aidants des temps de vraie respiration, en assurant un suivi de qualité des enfants poly-handicapés pour quelques heures ou davantage.
Pour pouvoir s’occuper du reste de la fratrie, faire quelques
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courses, ou juste prendre un moment pour soi, tout en sachant
que son enfant est entre de bonnes mains, accompagné par des
soignants et animateurs formés, dans un cadre sécurisant.
L’association offre aussi des temps de paroles, de discussion,
une assistance administrative, et un accompagnement vers le
retour à l’emploi des aidants qui ont dû arrêter leur activité pour
s’occuper de leur enfant.
Le tout gratuitement, pour que chacun puisse (vraiment !) respirer !

COLLÈGE EXTRAORDINAIRE

La 4ème association du millésime 2021 apporte une réponse
concrète à la déscolarisation des enfants autistes, en gérant un
collège alternatif permettant tout à la fois :
- d’apprendre
- de s’épanouir au travers d’activités adaptées
- de créer des amitiés
- d’être pris en charge en globalité par des professionnels de
santé spécialisés (professeur, psychologue, psychomotricien,
éducateurs spécialisés...)
- le tout dans un endroit privilégié entouré de verdure.

Plus d’informations sur : avocoeurs.fr
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