NEWSLETTER
Le Carrefour des stagiaires

Edition avril 2019

VENEZ COURIR LES 20KM DE BRUXELLES AVEC LE CARREFOUR
DES STAGIAIRES LE 19 MAI PROCHAIN !

DEADLINE POUR LES INSCRIPTIONS : 22 avril 2019 !

PAR LES STAGIAIRES, POUR LES STAGIAIRES !
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Chers Confrères, venez courir les 20km de Bruxelles le dimanche 19 mai prochain avec le Carrefour des
stagiaires !
Nous parrainons les associations MadaQuatre et Avocats Sans Frontières à qui nous reverserons l’intégralité
des bénéfices récoltés. MadaQuatre a à cœur de scolariser les enfants de Madagascar vivant dans une extrême
pauvreté. Elle a déjà construit plusieurs écoles et a pour projet d’en construire de nouvelles.
Participer aux 20km de Bruxelles avec le Carrefour, c’est aussi l’occasion de rencontrer vos Confrères dans
une ambiance sportive et conviviale.
Et nous nous occupons de tout :
• nous commandons votre dossard et nous vous fournissons un t-shirt aux couleurs du Carrefour réalisé
spécialement pour l’événement,
• nous vous accueillons le jour de la course à notre stand couvert où vos affaires seront gardées en lieu sûr,
• nous vous offrons des boissons et ravitaillements avant et après la course,
• des kinés seront également à votre disposition après la course.
Pour vous inscrire, c’est ici : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKdif_7On6RQve6Pb48JffNnrMGsj3rFncaJu3zMoSSiABmA/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR2n7iLUxPXZWZci6VtcLSAzfI6KaAczo_Jg6TwYOGfteOWLtLM4yy3_SXw

Deadline : le 22 avril 2019.
Au plaisir de vous voir très nombreux le 19 mai prochain !
Pour le Carrefour des stagiaires,
La commission 20km.
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LA PRATIQUE DU « PRO-DEO » :

Vous devez certainement savoir qu’en tant qu’avocats stagiaires, nous devons respecter diverses obligations
dont notamment celle d’assister à 16 réunions de colonne.
Plusieurs avocats stagiaires sont affectés à un chef de colonne (veillez à bien prendre note de son nom et de
votre numéro de colonne afin de prendre connaissance des dates de vos réunions de colonne).
L’agenda des réunions de colonne est disponible sur le site du Carrefour des Stagiaires, section « Documents
CAPA ».
Les réunions de colonne se tiennent dans un local du premier étage de l’immeuble sis 1000 Bruxelles, Rue
de la Régence, n°63.
Lors de ces réunions, vous rencontrerez des personnes ayant en principe des moyens de subsistance insuffisants pour se payer un avocat et venant vous expliquer un problème d’ordre juridique. Suite à l’explication
donnée par le particulier, vous pouvez décider de prendre son dossier afin de le traiter et compléterai avec lui
le formulaire de demande d’aide juridique. Dans ce cas, le secrétariat du BAJ se chargera de procéder à votre
désignation en tant qu’avocat « pro deo ».
Vous pouvez également rencontrer une personne remplissant les conditions afin de bénéficier de l’aide juridique lors d’une réunion au sein de votre propre cabinet. Dans ce cas, vous procéderez à une désignation
au cabinet. Pour ce faire, vous devez être en possession de vos codes pour vous connecter sur le site www.
frontbaj.be afin de créer votre fichier (vos codes peuvent être demandés à l’adresse mail suivante : kawtar@
barreaudebruxelles.be).
Lorsque vous vous connecterez sur le site, vous pourrez également accéder au SharePoint, véritable graal
pour obtenir les documents nécessaires pour ce faire (vous trouverez par exemple le formulaire de demande
d’aide juridique à faire compléter et signer par le client rentrant dans les conditions de l’aide juridique).
Pour votre parfaite information, nous vous prions de noter que la participation à un projet organisé par le
Carrefour des Stagiaires (projet huissier, projet audience, projet prison, etc.) permet de remplacer la participation à une réunion de colonne !
Pour le Carrefour des stagiaires,
Christine AKCAY & Sarah AKCAY
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AFTERWORK DU CARREFOUR ET DE L’ABDR - SPRING EDITION

Chers Confrères, Chers tous,
Le Carrefour des Stagiaires et l’ABDR ont l’immense plaisir de vous convier à leur Afterwork de Printemps qui se tiendra le 18 avril prochain au bar le Korner à Ixelles.
Venez tôt, des tickets boissons seront offerts aux premiers arrivés et des assiettes apéritives circuleront
pendant la soirée.

ON VOUS ATTEND NOMBREUX, DÈS 19H, POUR CÉLÉBRER AVEC
VOUS CE DÉBUT DE PRINTEMPS TANT ATTENDU !
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LES FORMATIONS ICBB :

En tant que stagiaire de deuxième et troisième année de stage, nous avons l’obligation de participer à deux
séminaires organisés par l’ICBB, à choisir parmi les trois séminaires suivants :
o
o
o

Le triangle de la plaidoirie
L’avocat en médiation
Négociation raisonnée

Nous vous invitons à vous inscrire au plus vite car les places sont limitées !
N’hésitez dès lors pas à consulter régulièrement le site de l’ICBB (www.icbb.be) et à vous inscrire aux dates
qui vous conviennent.
Pour valider votre inscription à chaque séminaire, il faut procéder au paiement d’un montant de 150 euros.
Les séminaires sont dispensées dans les locaux de l’ICBB, situés à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain,
n°36.
Pour le Carrefour des stagiaires,
Christine AKCAY & Sarah AKCAY
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AGENDA
18/04/2019 : Afterwork du Carrefour et de l’ABDR
26/04/2019 : Carrefour de la Formation : « Protection des incapables, comment faire ? »
09/05/2019 : Afterwork
10/05/2019 : Carrefour de la Formation : « Relation entre l’avocat et l’assureur-protection juridique »
19/05/2019 : Les 20km de Bruxelles avec le Carrefour des stagiaires

Suivez notre page Facebook (www.facebook.com/carrefourdesstagiaires/) pour
connaître les informations sur les évènements à venir !
Ils nous font l’honneur de nous soutenir :
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