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Allen & Overy

Un cabinet d’avocats qui sort du lot
Stéphanie Leyn

Pour Helga Van Peer, associée en droit public et international chez Allen & Overy, cabinet d’avocats spécialisé en
droit des affaires, « il n’y a pas que les individus qui ont des responsabilités sociales, les organisations en ont aussi ».
Quel genre de dossiers gérez- vous
gratuitement pour Child Focus ?
Nous sommes principalement un cabinet d’avocats
spécialisé en droit des affaires, et nous agissons
sur trois fronts.
Nous donnons de l’argent à certaines organisations
ou Fondations, essayons d’apporter nos conseils
juridiques et tentons d’intégrer un certain travail
communautaire dans nos activités – « Responsabilité sociétale des entreprises ».
Quand je parle de travail ‘communautaire’, je veux
dire que nous ne donnons pas uniquement des
conseils juridiques.
En ce qui concerne Child Focus, l’accent est surtout
mis sur les conseils juridiques liés aux droits des
sociétés, à la vie privée, les contrats IT, bref des
questions liées principalement à la gestion et au
management.

En tant qu’associée en droit public
et responsable de l’équipe droit
public et droit international êtesvous l’interlocuteur privilégié pour
Child Focus ?
Chez Allen & Overy, je suis effectivement la
personne responsable des dossiers pour Child
Focus mais, il y a beaucoup d’autres personnes
qui les gèrent en fonction de leur spécificité. Si
la Fondation a des questions en lien avec le volet
contractuel, elle est orientée vers le département
en charge des « droits du contrat ». Je pense que
notre force c’est d’avoir des avocats compétents et
motivés qui s’impliquent autant dans les problématiques que si c’était un dossier pour un autre client
qui les rémunère.

Cette collaboration est-elle enrichissante pour le cabinet?
Cette collaboration nous apporte beaucoup en tant
que bureau d’avocats, nous souhaitons nous

investir dans le bien-être de la communauté et
mettre nos connaissances et nos moyens au service
des autres. Les gens qui travaillent sur les dossiers
de Child Focus le font avec beaucoup d’enthousiasme et ont l’impression de contribuer aux
objectifs importants de Child Focus.

Activez la solidarité
Stéphanie Leyn

Les connaissez-vous, peut-être
se sont-ils déjà présentés à votre
porte? « Ils », ce sont les étudiants qui réalisent la récolte de
fonds au profit de Child Focus.
Un coup de pouce non négligeable qui permet à la Fondation
d’aller de l’avant.

Ces jeunes dynamiques, sensibles aux causes
menées par les ONG, ouverts à la discussion,
stimulés par l’envie de tisser un lien de solidarité
sillonnent la Belgique en quête de donateurs et
véhiculent ainsi les valeurs de Child Focus. Leur
message : « Connaissez-vous Child Focus, peutêtre aurez-vous un jour besoin de leurs conseils,
de leur soutien ? ».
Ils font du porte à porte, favorisent le contact
direct avec la population et vont à la rencontre
d’un public plus isolé moins enclin à se déplacer.
Un brin de conversation, une rencontre et qui sait,
au bout de cet échange, un don. Don précieux
permettant ainsi à Child Focus de continuer

à répondre au mieux aux missions qu’on lui a
confiées mais également lui donner les moyens
de conserver une indépendance et une stabilité
financière.
Chacun donne ce qu’il souhaite, en fonction
de ses moyens. « Les petits ruisseaux font les
grandes rivières ! ». Activer la solidarité, voilà
l’objectif de ces jeunes qui arborent fièrement
le logo de la Fondation pour enfants disparus et
sexuellement exploités. Ces équipes de jeunes,
recrutés par la société « Pepperminds », sont
formés par Child Focus. Vous les croiserez sans
doute aussi dans les nombreux supermarchés
Carrefour. Réservez-leur un accueil chaleureux.

