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FRONTIÈRES

KINSHASA

En soutien de la reconstitution des fonds documentaires juridiques
des barreaux de Port-au-Prince (Haïti) �fi
et de Kinshasa (République Démocratique·•·au Congo)
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Suite au tremblement de terre en Haïti, et à
l'incendie de la bibliothèque du barreau de
Kinshasa, les communautés juridiques
locales se trouvent privées des ressources
documentaires nécessaires au bon exercice
de leur profession.
La République Démocratique du Congo et
Haïti partagent avec la France une tradition
juridique commune héritée du Code
Napoléon. Nous pouvons donc devenir des
protagonistes de premier plan au soutien
des avocats haïtiens et congolais.

Budget
Les d ifférents postes d e dépenses
concernent principalement :

0
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la collecte des ouvrages auprès
des différents cabinets par
camionnette dans Paris,
le transport terrestre en camion
jusqu'aux entrepôts de Livres
sans Fontières,
le transport maritime par
container jusqu'aux ports choisis,
les assurances pour la cargaison
en route et en mer
Ces coûts seront couverts via :

•
•
•

les dons sur la plateforme de
financement participatif, d'autre
part par
les avocats qui contribueront à
notre action et enfin par le
cabinet Sagasser lui-même.

Comment nous aider ?
POUR NOS CONFRÈRES

En donnant vos livres, même d'occa
sion, et une contribution financière
libre, vous pourrez vous associer à un
projet d'envergure et participerez au
rayonnement du droit français.
POUR TOUT UN CHACUN

En soutenant notre action via un don
sur la plateforme de financement
participatif« KissKissBankBank », vous
deviendrez acteur au cœur d'un projet
d'envergure.
Les dons ouvriront droit à une
réduction d'impôt sur les sociétés à
hauteur de 60% et de 66% sur l'impôt
sur le revenu.
https://www.kisskissbankbank.com/fr/
projects/iter-justicia
L'expédition de ces ouvrages
juridiques est un enjeu essentiel pour
soutenir nos confrères étrangers !

SAGASSER S.E.L.A.S

79 BIS, AVENUE MARCEAU, 75116 PARIS
+33 1 56 59 92 61
HTTP://WWW.SAGASSER.COM/ITER_JUSTICIA/
ÉTIENNE ÉPRON: ETIENNE.EPR0N@SAGASSER.COM

GIULIA GASPERONI: GIULIA.GASPER0Nl@SAGASSER.COM

IRIS FRERET: IRIS.FRERET@SAGASSER.COM

