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Venue en France pour poursuivre ses études, Cécile DIMOUAMOUA est titulaire d’une 
double maîtrise en Droit des affaires et carrières judiciaires et diplômée en DEA Droit 
public économique. Bénévole dans différentes organisations, notamment la Cimade, elle 
a été marquée par cette expérience. Elle a reçu de nombreux immigrées en grande 
difficulté d’insertion et par ailleurs en situation irrégulière qu’elle a accompagné dans 
leurs démarches administratives et juridiques. Grâce à cet accompagnement elle a pris 
conscience que sa place était à leurs cotés et qu’elle pouvait se rendre utile en les aidant. 
Elle quitte alors son emploi de responsable juridique en entreprise pour se mettre au 
service du plus grand nombre. 
 
L’association IJE née ainsi en 2007 pour promouvoir la justice sociale et l’égalité dans 
l’accès aux droits. 
 
UNE ASSOCIATION…  
Accessible : L’association IJE 
n’impose pas de conditions 
géographiques (personnes 
habitant en Ile-de-France ou 
non et à l’étranger) et 
accompagne ses adhérents où 
qu’ils se trouvent.  
Aucune condition de revenus 
n’est imposée, elle 
accompagne autant les 
personnes en situation de 
précarité que celles présentant 
des revenus confortables. 
 

Flexible : Le dossier en charge de A à Z. 
L’association intervient à une des étapes précises de 
la procédure, en allant de la simple information au 
contentieux. 
 
Apolitique (neutre politiquement) : Nous vivons 
dans une société toujours plus politisée. Pourtant, 
l’association tient à rester à l’écart de toute prise de 
position politique. Le mot « intégration » ne renvoie 
pas qu’à un public immigré, comme c’est souvent le 
cas dans le langage politique. Il renvoie à une vision 
globale de l’intégration, qui est valable pour tous. 
 
Pluridisciplinaire : L’association apporte à ses 
adhérents la garantie d’être pris en charge par un 
professionnel du droit compétent et s’engage 
également à fournir une orientation précise et de 
qualité. L’équipe IJE est en effet composée de 
plusieurs juristes et d’avocats compétents dans leur 
domaine. De plus, l’association s’appuie sur un 
réseau de partenaires de confiance et d’auxiliaires de 
justice avec lesquelles elle est en étroite 
collaboration : huissiers,  notaires, etc. 
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« Les inégalités 
ne reculeront 
véritablement 
que si les 
personnes sont 
économiquement 
intégrées ». 

	  



L’ACTIVITE DE 
L’ASSOCIATION SE 
DEVEVOPPE AUTOUR DE 3 
POLES 
Le pôle défense des droits qui 
informe et accompagne les citoyens 
pour la défense de leurs droits par 
une information générale sur les 
droits et devoirs et par une action 
sur le terrain. 
A titre d'exemple l'association 
accompagne les sans-papiers pour 
la régularisation : montage de 
dossier, accompagnement physique 
en préfecture, recours devant le 
tribunal administratif en cas de 
refus de séjour. 
 
Le pôle insertion professionnelle 
qui reçoit les demandeurs d’emploi 
dans les ateliers de coaching en 
stratégie de recherche d’emploi. 
A cet égard, le 17 juin 2013, un 
atelier sera organisé dans les locaux 
de l’association sur le thème 
« Comment rebondir après un 
licenciement ? ». 
 
Le	   pôle	   développement	  
entrepreneurial	   où les juristes 
d’affaires et analystes financiers 
assurent un accompagnement 

juridico-managérial des très petites 
entreprises et auto entrepreneurs. 
Le cœur de cible est ici les porteurs 
de projets de création d’activité et 
les chefs d’entreprises 
qui sollicitent l’association  pour les 
aider à mettre en place leurs projets 
et à optimiser leurs stratégies de 
développement. 
Le 29 juin 2013, en partenariat avec 
un avocat d’affaire, l’association 
organise l’apéro entreprenariat : 
autour d’un chef d’entreprise, 
plusieurs porteurs de projets et 
chefs d’entreprises échangeront 
leurs expériences. 
 
Les permanences d’accueil de 
l’association sont des lieux d’écoute 
et de soutien moral. Le premier lieu 
d’information d’une grande 
majorité des personnes reçues. 
 
Par ailleurs en plus des 
permanences générales au 
quotidien, l’association organise 
une permanence spéciale tous les 
mois ; une journée de consultation 
juridique gratuite dont le thème est 
choisi en fonction ou non de 
l’actualité. 
 

LE MOT DE LA FIN 
L’association apporte une plus-
value par rapport aux autres 
structures spécialisées existantes 
car elle se place au-delà du champ 
traditionnel des associations de 
défense des droits et également au-
delà du travail de l’avocat.  
 
CONTACT 
Consultation juridique gratuite 
Sur rendez-vous  
Tous les jours, entre 10h et 18h 
Bureau 29, IJE – Immeuble 
SOFRADOM  
12 avenue Maurice Thorez 
94200, Ivry  
M°7 : Pierre et Marie Curie 
 
06 47 76 51 33 
01 46 70 48 32 
contact@ije-asso.fr 
Site web : www.ije-asso.fr 
 
 
 

 

Focus sur le dernier évènement organise par l’association, la permanence 
spéciale consacrée aux femmes, le 8 mars 2013 
Engagée dans la défense des droits de la femme, l'association IJE (intégration juridique et économique) a organisé à 
l'occasion de la Journée Internationale de la Femme une permanence spéciale. 
Cette permanence a été l’occasion de rassembler et de célébrer les femmes. Lorsque les femmes sont opprimées, le 
droit peut leur apporter protection et émancipation. Il est la clé de nombreuses situations douloureuses. C’est 

pourquoi, cette permanence a été dédiée à l’accueil et à 
l’écoute des femmes tout en leur donnant des conseils 
juridiques pour les sortir de leurs problèmes liés par 
exemple aux violences conjugales ou à leur régularisation.  
Elles ont pu parler, témoigner pour exprimer leurs 
souffrances ou partager leurs expériences personnelles. Elles 
ont été reçues en toute intimité, et confidentialité dans 
l’objectif unique de les aider. 
 
La présidente de l’association IJE, Cécile DIMOUAMOUA, 
entourée de ses collaboratrices. 

	  


